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MOOC PLATEFORME FUN 

ESPACE MONDIAL - Sciences Po 

Bertrand BADIE – 16 jan-11 avril 2014 

 

Cours 1 Introduction au cours 

Présentation  

Plan du cours 

Section 1 : Introduction (8 vidéos). 

1/1 - Présentation.  

1/2 - Perspectives.  

1/3 - Contexte.  

1/4 - Introduction.  

1/5 - Libéraux et réalistes.  

1/6 - Transnationalisme et constructivisme.  

1/7 - Une approche française du mondial ?  

1/8 - Ruptures contemporaines : de l'international au mondial. 

Première partie : Repenser l'Espace mondial dans sa diversité. 

Section 2 : Espace, territoire et inégalités mondiales (8 vidéos).  

2/1 - Introduction.  

2/2 - Les incertitudes spatiales : territorialiser le politique.  

2/3 - Territorialiser la nation ; un monde post-territorial ?  

2/4 - Répartition de la population.  

2/5 - Structure de la population.  

2/6 - Evolution des groupes sociaux.  

2/7 - Les migrations.  

2/8 - Les inégalités socio-économiques.  

Section 3 : Régionalisation de l’espace (7 vidéos).  

3/1 - Introduction.  

3/2 - Genèse européenne du régionalisme.  

3/3 - Premières étapes de la construction européenne.  

3/4 - Néorégionalisme.  

3/5 - Actualisation de l’Europe.  

3/6 - Bilan mitigé et typologie 1.  

3/7 - Bilan mitigé et typologie 2.  
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Section 4 : Diversification des acteurs (9 vidéos).  

4/1 - L’avènement du transnational.  

4/2 - Définitions : acteurs, relations, flux, réseaux.  

4/3 - Origine, essor et caractéristiques.  

4/4 - Acteurs individuels agrégés.  

4/5 - Les entrepreneurs : firmes multinationales.  

4/6 - Les entreprises de communication.  

4/7 - Les organisations non gouvernementales.  

4/8 - La privatisation de l’Etat et de la diplomatie.  

4/9 - Le modèle triangulaire.  

Section 5 : Relations transnationales et mondialisation (11 vidéos).  

5/1 - Introduction.  

5/2 - Une évidence trompeuse.  

5/3 - Le bouleversement de la communication.  

5/4 - Hypothèse 1 : la fluidité.  

5/5 - Hypothèse 2 : l’hégémonie.  

5/6 - Hypothèses 3 : l’exclusion.  

5/7 - Hypothèse 4 : l'inégale intégration sociale.  

5/8 - Gouvernance ou turbulence : les débats.  

5/9 - Biens communs et sécurité humaine.  

5/10 - Turbulence et déviance.  

5/11 - Privatisation de la violence et flux mafieux.  

Section 6 : Les identités (7 vidéos).  

6/1 - Introduction.  

6/2 - Querelles de définitions : autour de l’identité et de la culture.  

6/3 - Construction politique de la « crise identitaire » : l’exemple de la partition indienne.  

6/4 - L’ethnicisation du monde.  

6/5 - Les appels identitaires.  

6/6 - L’irréductibilité à la nation et au nationalisme.  

6/7 - La périlleuse ethnicisation du système international.  

Section 7 : Le retour du sacré (7 vidéos).  

7/1 - Introduction.  

7/2 - Repérages statistiques et historiques.  

7/3 - Les modèles chrétien romain et chrétien réformé.  

7/4 - Le(s) modèle(s) musulman(s).  

7/5 - Les religions d’Asie.  

7/6 - Actions politiques autonomes  

7/7 - Conflits d’apparence religieuse. Réseaux d’influence. 
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Seconde partie : Logiques de puissance et de régulation.  

Section 8 : Les Etats (6 vidéos).  

8/1 - Définition.  

8/2 - L’Etat acteur international.  

8/3 - L’Etat acteur de l’espace mondial.  

8/4 - La difficile universalisation de l’Etat.  

8/5 - Les échecs de l’Etat importé.  

8/6 - La diversification internationale des Etats.  

Section 9 : La puissance (8 vidéos).  

9/1 - Introduction.  

9/2 - Les approches classiques. Aux origines de la théorie.  

9/3 - Les approches classiques. Marqueurs et facteurs de puissance 1.  

9/4 - Les approches classiques. Marqueurs et facteurs de puissance 2.  

9/5 - Les approches classiques. L’exemple de la puissance nucléaire.  

9/6 - Les transformations de la puissance. Soft power et smart power.  

9/7 - Les transformations de la puissance. Puissances émergentes.  

9/8 - Les apories contemporaines de la puissance.  

Section 10 : Paix et guerre (8 vidéos).  

10/1 - Introduction.  

10/2 - Hier : l’appréhension classique de la paix et de la guerre.  

10/3 - Hier : typologies et comparaisons.  

10/4 - Vers de nouveaux conflits internationaux ? Définitions.  

10/5 - Vers de nouveaux conflits internationaux ? Contextes.  

10/6 - Vers de nouveaux conflits internationaux ? Données.  

10/7 - La Révolution des affaires militaires.  

10/8 - La reconstruction contemporaine de la paix.  

Section 11 : Le système international (7 vidéos).  

11/1 - Introduction.  

11/2 - Les systèmes pré-étatiques. De Westphalie aux concerts européens.  

11/3 - L’échec du système versaillais  

11/4 - Le multilatéralisme.  

11/5 - L’invention empirique de la bipolarité.  

11/6 - L’unipolarité illusoire.  

11/7 - Les illusions de l’intervention régulatrice.  

Section 12 : Conclusion (6 vidéos).  

12/1 - Bilan sur les grands enjeux mondiaux. La paix.  

12/2 - Bilan sur les grands enjeux mondiaux. Le développement.  

12/3 - Bilan sur les grands enjeux mondiaux. L’environnement.  
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12/4 - Bilan sur les grands enjeux mondiaux. Le commerce.  

12/5 - Régulations par les institutions ?  

12/6 - Régulation par les sociétés : pour un humanisme mondial. 

 

    Perspectives 

Cartes et graphiques 
 
Section 1 : Introduction, Sous-section 2 : Perspectives, Unit 2 et Sous-section 3 : Contexte, Unit 2 
Notices : Benoît Martin, novembre 2013 
1. Projection Gall Bertin, 3 centrages 
 
Insert carte 
 
La “projection cartographique” est la représentation sur un plan (la carte) de l’image de la terre qui 
est ronde (en 3 dimensions). Les déformations et les transformations engendrées par le passage de 3 
à 2 dimensions sont calculées mathématiquement. 
 
Si la projection est la manière dont on déforme la carte, le centrage est plutôt le “point de vue” que 
l’on adopte : la zone géographique que l’on choisit de mettre au centre. 
 
Le centrage de la projection Gall-Bertin s’opère par coulissement latéral. Certains centrages 
entraînent inévitablement une coupure des continents, comme celui sur l’Amérique qui coupe au 
niveau du Pakistan. 
 
Le bon usage des centrages permet d’adapter le fond de carte au sujet représenté : par exemple, on 
optera pour un centrage sur l’Asie afin de montrer la diaspora chinoise dans le monde alors qu’un 
centrage sur l’Amérique montrera avantageusement la géographie mondiale des implantations des 
supermarchés (d’origine américaine) Walmart. 
2. Population des États et des territoires, 2010 
 
Insert carte 
 
 
    Construction cartographique 
 
La taille de chaque point est strictement proportionnelle à chaque valeur absolue de la population. 
 
    Description 
 
Cette carte montre le poids démographique des États. Ces “unités de compte” sont donc des 
constructions politiques et administratives très hétérogènes les unes des autres. Certains États sont 
vastes comme des continents (Russie, Chine, Brésil, etc.) d’autres sont de petites îles (dans les 
Caraïbes, le Pacifique) ou des villes-cités (Singapour, Hong-Kong). La population totale par pays 
n’indique donc ni la densité de population (ou alors très indirectement en prenant en compte la 
superficie du pays) ni la répartition interne de la population sur le territoire, souvent inégale. En 
Chine par exemple, le tiers oriental est densément, voire très densément, peuplé alors que l’Ouest et 
le Nord sont quasiment vides d’hommes hormis des îlots de densités urbaines. 
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En termes d’effectifs, la Chine et l’Inde sont les deux poids lourds démographiques avec plus d’1 
milliard d’habitants chacun. Les États-Unis, 3e pays le plus peuplé avec plus de 300 millions 
d’habitants, est 4 fois moins peuplé que les deux géants asiatiques. Viennent ensuite l’Indonésie et le 
Brésil. À l'extrême opposé, certains États insulaires ne comptent que quelques dizaines de milliers 
d’habitants. Certains pays comme le Bangladesh, le Japon ou l’Inde présentent à la fois un poids 
démographique important et une forte densité de peuplement (300 habitants au km² pour les deux 
derniers et plus de 1 000 pour le Bangladesh). 
 
    Carte complémentaire 
 
Densité de population, 2010 (voir Section 2, Sous section 4) 
 
    Source 
 
La Division Population du Secrétariat de l’Onu est la source internationale de référence pour les 
questions démographiques internationales. Les experts démographes dressent des estimations à 
partir des recensements nationaux puis les croisent avec d’autres sources (enquêtes, etc.). Les 
données sont ainsi comparables entre pays et dans le temps. Il est nécessaire de préférer une source 
internationale qui harmonise elle-même et de façon rigoureuse les données (définitions, dates, 
techniques de recensements, etc.) plutôt que d’agréger soi-même des données issues de sources 
hétérogènes. 
3. Projection Mercator 
 
Insert carte  
 
La projection Mercator est ancienne, c’est une des premières de la cartographie moderne mais elle 
est encore aujourd’hui très utilisée (dans les atlas, mais aussi dans Googlemap). Elle porte le nom de 
son auteur, un mathématicien et géographe flamand du XVIe siècle. 
 
Cette projection est dite “conforme”, elle respecte les angles : méridiens et parallèles se croisent à 
angles droits. Cette projection était utilisée par les marins pour la navigation, il leur était très 
important de conserver les directions pour garder le cap. 
 
En revanche, les distances et les surfaces ne sont pas fidèles à la réalité. Plus on se rapproche des 
pôles, plus les surfaces sont déformées, les pôles sont des points sur le globe et deviennent des 
lignes une fois sur la carte en deux dimensions. La comparaison de l’Australie et du Groenland 
montre combien les déformations aux pôles sont importantes : l’Australie a une superficie de 7,7 
millions de km² alors que celle du Groenland n’est que de 2 millions ; or sur le fond de carte 
Mercator, ces rapports de proportions sont inversés, le Groenland apparaît trois fois plus vaste que 
l’Australie. 
 
Des projections comme celles de Bertin (les versions dites de 1950 ou de 1953) offrent de bon 
compromis avec des superficies respectées. 
 
    Cartes complémentaires 
 
Fond de carte Bertin 1950 
 
Fond de carte Bertin 1953 
4. Projection Buckminster Fuller 
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Insert carte 
La projection Buckminster Fuller peut troubler au premier abord mais elle est doublement pratique : 
1. les déformations sont reportées dans les océans (d’où sa forme de trèfle), les superficies des 
continents sont donc plutôt bien conservées, 2. conséquence du premier point, la projection ne subit 
pas de coupures nettes des continents et permet donc de représenter facilement des flux (par des 
flèches) entre toutes les zones du globe. 
 
En revanche, elle a tendance à éloigner les Sud entre eux (l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Océanie 
se retrouvent repoussées dans les coins). Enfin, cette projection n’est pas adaptée pour représenter 
des routes maritimes ou des frontières précises dans les océans. 
 
Le centrage peut être changé en faisant tourner la projection autour du pôle Nord… l’Afrique peut 
donc se retrouver “en haut” et l’Océanie “à droite” et l’Amérique “à gauche”. 
 

    Contexte 

-Alors ceci étant posé, ces objectifs étant définis, le contexte pédagogique devra s'en trouver adapté. 
Au revoir, les cours de relations internationales. Au revoir, les cours de diplomatie.  

Non pas que les relations internationales n'existent plus, non pas que la diplomatie n'existe plus, 
enfin... presque. Mais surtout parce que vous comprenez que cette vision plus exigeante et plus 
globaliste nous amène à nous imposer 3 efforts méthodologiques.  

Le 1er, c'est celui de la transdisciplinarité. On ne peut pas toucher aux questions de la mondialité 
sans regarder en même temps les dimensions politiques, économiques, juridiques, philosophiques, 
sociologiques, géographiques, historiques (tiens, vous ne notez plus), anthropologiques, 
démographiques. Ceci constitue un énorme débat dans le champ académique. Enorme débat parce 
que tous les chercheurs, les enseignants, en France et partout ailleurs dans le monde, sont formés 
disciplinairement. Pour enseigner l'espace mondial, il faut être un excellent historien, juriste, 
géographe, philosophe, sociologue. Je ne le suis point. Alors quand on ne l'est pas, et personne n'est 
tout en même temps, est-ce que, pour autant, il faut délaisser la transdisciplinarité ? Non. Le pari de 
ce cours est de dire quelque chose de différent.  

Ce que je vous demande de bien avoir en tête : on travaille dans sa discipline mais on a le courage et 
on commet l'effort d'aller chercher chez les autres les résultats de leurs recherches.  

Je suis professeur de sciences politiques. Devant la porte, l'un d'entre vous m'a dit : "De quelle 
formation êtes-vous ?" L'air un peu soupçonneux. Je lui ai montré mes papiers. Je lui ai dit : "Voilà, je 
suis professeur de sciences politiques." Donc la science politique sera un peu dominante bien sûr 
dans ce cours d'espace mondial. C'est normal. Mais tout notre travail, à vous et à moi, c'est d'aller 
lire chez les historiens ce qu'ils nous apprennent sur le mondial, lire chez les géographes, lire chez 
les anthropologues, lire chez les philosophes, lire chez les économistes, autant qu'ils soient lisibles, 
ce qui est un autre problème, lire chez les juristes, etc. Il faut construire cette transdisciplinarité. Il 
faut avoir le courage de rompre avec la structure disciplinaire de nos systèmes académiques et avoir 
l'audace, le culot, d'aller chasser sur les terres des autres. Ce qui d'ailleurs m'amène à vous dire une 
autre chose. Il n'y a pas de savoir neutre. De même qu'il n'y a pas de savoir universel, il n'y a pas de 
savoir neutre. Comment peut-on être neutre quand on parle de ce que j'appelais tout à l'heure les 
souffrances mondiales ? On peut, à la rigueur, être neutre quand on fait un cours de géométrie, et 
encore. Peut-on être neutre quand on parle des problèmes de sécurité alimentaire, des conflits 
dans le monde, ou des crises qui affectent le multilatéralisme ? Mesdames et messieurs, notez 
quelque part sur votre ordinateur ou sur votre brouillon : je ne suis pas neutre. Je suis engagé. Et je 
vous le dirai. Et j'aurai l'honnêteté de vous dire ce que je pense. Ce qui ne veut absolument pas dire 
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que vous devrez penser la même chose que moi, car évidemment, le but suprême, c'est non pas de 
répéter comme un perroquet ce que dit celui qui est installé à la chaire, mais le but suprême, c'est 
d'arriver à cet esprit critique qui fera de vous, comme le dit Gide dans l'envoi des "Nourritures 
terrestres", "le plus irremplaçable des hommes".  

Voilà le but. Et dépassons cette histoire de la fausse neutralité. Ca, c'est un 1er contexte.  

2e contexte, celui de l'universalité. C'est-à-dire qu'il faut enfin que nous sachions nous construire et 
construire l'action politique, la pratique politique, la pratique sociale, dans ce qu'elle a d'abord 
d'humain. Avant d'être français, anglais, chinois ou japonais, musulman, chrétien, juif ou 
bouddhiste, nous sommes des êtres humains. Finalement, cette réflexion sur l'être humain a 
toujours été bloquée par ce passage obligatoire par la construction nationale. Non. Il y a une 
dimension universelle dans l'humanité que nous découvrons aujourd'hui mais que la plupart des 
décideurs politiques ne veulent pas voir. Il y a, et nous travaillerons là-dessus, des biens communs de 
l'humanité. L'air, l'eau, mais aussi les droits de l'homme appartiennent à l'humanité toute entière. 
Il y a des enjeux communs de l'humanité. Sans construire une vraie politique de santé publique en 
Afrique, il n'y aura jamais une totale sécurité sanitaire dans le monde. Nous sommes dans un monde. 
Je vous montrerai que ma sécurité dépend de la réalisation de la sécurité de l'autre. Ca, c'est un 
changement par rapport aux rhétoriques classiques. Nous entrons dans un monde 
d'interdépendance. Cette interdépendance, qui fait que pas de paix dans le monde sans paix au 
Proche-Orient, pas de santé dans le monde sans santé en Afrique ou en Asie du Sud, pas de réussite 
économique en Chine sans réussite économique en Occident, et pas de réussite économique en 
Occident sans réussite économique en Chine - c'est ce qu'on appelle le modèle gagnant-gagnant -, 
crée une dimension d'interdépendance qui bouscule la vision classique des relations 
internationales qui est une vision compétitive. Nous pouvons accéder à autre chose que la 
compétition infinie. Mais en revanche, le monde est fait de différences. Le monde est fait de 
différences et de relativité. Regardez cette carte. Cette carte, regardez-la avec émotion, comme moi, 
parce que quand j'avais 18 ans, je venais d'avoir 18 ans, eh bien j'avais cette carte projetée 
exactement au même endroit. Elle était pas vraiment projetée. C'était une espèce de tableau qu'on 
nous accrochait. Et le professeur qui était là, je ne dirai pas son nom, vous allez comprendre très vite 
pourquoi, nous disait : "Regardez, la France est au centre du monde." Evidemment, ça marche. La 
France est au centre du monde. Et je me souviens que j'étais dans l'amphi, à peu près là, et j'avais dit 
: "Mais je croyais, monsieur, "que la Terre était ronde". Et effectivement, regardez cette projection. 
Cette projection, c'est le même monde avec une autre projection possible. Vous voyez que cette 
projection n'est pas neutre. Elle place le Pacifique au centre du monde. Ca nous apprend beaucoup 
sur les relations internationales et sur les relations transnationales aujourd'hui. Regardez du coup où 
se trouve la France. Elle n'est plus vraiment au centre. Et là, on voit effectivement les Etats-Unis au 
centre du monde, comme encadrés par 2 océans qui sont autant d'espaces de manoeuvre. Et là, 
regardez, ce sont les pingouins qui sont au centre du monde. Tout ça, c'est pour vous montrer que 
l'universel crée le relatif. Et que la grande difficulté que nous allons rencontrer, c'est de savoir 
effectivement quelle est l'importance du total, quelle est l'importance de la partie. Et réfléchir sur 
cette dualité totalité-particularité, c'est aussi se lancer dans quelque chose que nous ferons 
ensemble très souvent : la comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire, comparer ? Comparer, ça veut 
dire d'abord décrire. On voit à travers les différences ce qui fait une histoire politique, un système 
politique, et qui le distingue des autres. L'histoire de la Chine est différente de l'histoire de l'Europe. 
Et surtout, ne réduisons pas le système politique chinois ou la culture du politique en Chine à notre 
histoire politique et à notre culture du politique. Ce serait absurde.  

L'histoire de l'Europe, je vous le montrerai, est faite d'une compétition millénaire entre Etats. 
L'histoire de la Chine est faite au contraire de l'idée d'un empire du Milieu d'où l'idée de 
compétition est exclue.  
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La culture du politique qui va en dériver n'est pas la même. Comprendre pour décrire, comprendre 
pour connaître, et comprendre pour interpréter. Pourquoi l'entrée dans la modernité n'est pas la 
même en Afrique, en Europe ou en Asie ? Ce n'est pas parce que les Africains ne sont pas entrés dans 
l'histoire, comme quelqu'un l'a dit. Simplement les Africains sont entrés dans l'histoire par une porte 
qui n'est pas la nôtre, et qu'à cause de nos faiblesses, à cause de nos certitudes, nous ne voyons pas. 
La richesse de l'histoire africaine précoloniale qu'il nous faudra aborder nous permet de comprendre 
ce qu'est l'entrée de l'Afrique dans la modernité et dans la mondialité, qui n'a rien à voir avec ce 
qu'est l'entrée de l'Europe dans celle-ci, et les impasses qui en dérivent.  

Enfin, et 3e paramètre, c'est celui de la mobilité. Dans cette école, vous avez entendu déjà le mot 
Etat. Statisme. Stato-centré. Dans Etat, et dans statisme, il y a cette idée de figé. Cette idée de 
territorialité. Cette idée d'ancrage éternel dans un territoire. Je voudrais à travers ce cours d'espace 
mondial vous montrer que notre monde est fait de mobilité. Je vous montrerai que l'avenir du 
monde appartient aux migrants. Je vous montrerai que l'avenir du monde appartient à ceux qui 
savent gérer la mobilité. Regardez les flux Internet mondiaux, avec leurs inégales densités mais leur 
universalité. C'est dans ce qui bouge, ce qui franchit les frontières sans que le douanier puisse y faire 
quelque chose. Ce qui parcourt l'espace mondial et qui le fait bouger.  

 

1.1 La constitution d'une science de l'international 

 
-La constitution d'une science de l'international et du mondial. Vous savez que cette science est 
récente, que réfléchir de manière rigoureuse, scientifique, construite, sur l'international, appartient 
véritablement à notre modernité. Ce que je voudrais que vous compreniez, car c'est important et ça 
ne nous lâchera pas ensuite, c'est que cet international moderne, cette modernité politique de 
l'international, est apparue à un moment du 17e siècle, pas par hasard. Regardez comme ce 
monsieur est avenant. Cet homme, nous lui devons le respect. C'est probablement l'inventeur de 
notre modernité politique. Le grand philosophe anglais Thomas Hobbes. Curieuse expérience que 
cet homme, auteur de ce qui est, en quelque sorte, le traité de politique moderne, le "Léviathan", 
que vous voyez ici, sur cette image. Le "Léviathan" a été publié en 1651. Vous savez compter, donc 
vous savez que 1651, c'est 1648 + 3, c'est-à-dire que Thomas Hobbes écrivait le "Léviathan" à une 
bien curieuse époque. Quand il tentait de s'informer sur la vie politique chez lui, les commentaires lui 
apprenaient qu'on avait guillotiné le roi Charles Stuart, que la révolution était en marche, à l'intérieur 
de la paisible Angleterre, que la violence ajoutait à la violence. Et quand, changeant de conversation 
pour se rassurer, il interrogeait sur l'actualité internationale, on lui disait que l'Europe vivait l'une des 
guerres les plus sanglantes qu'elle n'a jamais eu à affronter, la guerre de Trente Ans, 1618-1648. 
Hobbes est un homme qui écrit, qui pense, dans un contexte exceptionnel de violence. Donc, le génie 
politique hobbesien, c'est de poser tranquillement cette équation, qui va fonder le politique 
moderne, en disant : "quelle est la mission du politique, dans un climat de violence ?" Sa mission, 
c'est de protéger l'individu contre la violence. Donc, la définition qu'il nous donne, c'est que le 
politique n'existe que comme prestataire de sécurité. C'est la définition moderne de la violence. 
Vous entendez parler de la politique comme prestataire de sécurité. Le discours sécuritaire, 
l'idéologie sécuritaire, la culture sécuritaire, ça vous parle, non ? Donc, qu'est-ce que le politique ? 
C'est la prestation de sécurité, pour protéger l'individu contre la violence. Et Hobbes de fonder ainsi 
ce pacte social, qui est à la base même de tout son modèle, de toute sa philosophie, consistant à dire 
: "L'individu va abandonner "une part de sa liberté au souverain, "de manière à obtenir en échange 
"sa protection et la sécurité." C'est le pacte social hobbesien. C'est ce qui est à l'origine de l'invention 
de l'Etat européen occidental. Cet échange contractuel de la liberté contre la sécurité. Et, nous 
ajoute Hobbes : "Le souverain ne pourra accomplir cette fonction de protection "que s'il est 
totalement souverain." Et Hobbes d'ajouter cette phrase qui va fonder l'international moderne : "Le 
souverain est totalement souverain. "Il ne peut donc en aucun cas être soumis à des lois communes, 
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"à des institutions communes ou à un pouvoir commun." Il ne peut pas y avoir de droit 
international. Le jeu international ne peut être qu'une compétition entre souverains. "Le jeu 
international doit être comparé", nous écrit Hobbes, dans le "Léviathan", "à ce jeu de gladiateurs, 
"entre lesquels tous les coups sont permis, "et où le puissant finit par l'emporter." Mesdames et 
messieurs, je vous ai tout dit sur la définition et la construction de l'international moderne. Et si vous 
suivez l'actualité, vous comprendrez pas mal de choses, à savoir que la définition classique de 
l'international, c'est une lutte de gladiateurs entre Etats totalement souverains. La messe était dite. 
Et cela nous conduisait à l'affirmation la plus importante : la science de l'international, du coup, ne 
peut être qu'une science de la guerre. La guerre est l'identité même de l'international. C'est la 
norme de l'international, la confrontation des souverains et de leur puissance. Etait-il suivi par tous ? 
Non. Fort heureusement, la pensée est ainsi faite qu'elle n'est jamais unanime et consensuelle. Vous 
aviez, 26 ans plus tôt, en 1625, un homme, que vous voyez là, dont je trouve le visage plus avenant, 
qui est un Néerlandais, un Hollandais, un Hollandais, au sens Pays-Bas, qui s'appelait Hugo de Groot. 
En latin, ça donne Hugo Grotius. Grotius publie, en 1625, un ouvrage, dont vous voyez là la 
couverture, "De Iure Belli ac Pacis". C'est du latin. A l'époque, on n'écrivait pas en anglais, mais en 
latin. "De Iure Belli ac Pacis". Aujourd'hui, on dirait que Grotius est un avocat d'affaires. Il était 
conseiller de la Compagnie des Indes orientales, c'est-à-dire de la grande compagnie de commerce 
maritime. Et Grotius disait exactement le contraire de Hobbes, avant Hobbes. Il disait : "Mais si mes 
patrons, si le commerce veulent réussir, "il ne faut pas de guerre. Il n'y a que dans la paix "que l'on 
peut accomplir l'échange et le commerce." Donc, pour que le commerce puisse s'imposer, il faut 
créer les conditions d'une paix véritable. Et cette paix véritable, comment la construire ? "Une seule 
voie", nous dit Grotius. D'ailleurs, depuis près de 400 ans, on n'en a pas trouvé de seconde. Une 
seule façon de construire la paix : le droit. Mais comment imposer le droit à des souverains 
puissants, prétentieux, arrogants, dominateurs ? Et c'est là que Grotius avance l'hypothèse, qui 
fleurissait au 17e siècle, d'un droit naturel, qui s'impose car il est naturel à tout le monde, à tous les 
hommes et même à Dieu ! Même Dieu est lié par le droit naturel, le droit de la raison. Donc, nous dit 
Grotius, "construire l'international, c'est construire "un régime international de paix et d'échange." 
Bannir la guerre. Hobbes dit : "L'international passera par la guerre." Grotius dit : "Non, il y a une 
autre voie." Grotius n'est pas isolé. Vous connaissez tous le philosophe John Locke. Il n'était pas 
encore né lorsque Grotius publie son opus magnum. Mais il va très vite imposer une idée 
supplémentaire, en disant : "Je vous dis même plus. "La société n'existe pas comme totalité 
construite. "Il n'y a que l'individu. C'est dans le respect des individus "et dans le contact direct entre 
eux qu'on pourra construire "les conditions de la liberté et de la paix." Hobbes, d'un côté. Grotius et 
Locke, de l'autre. C'est Hobbes qui a gagné. Pourquoi ? Parce que, dans ce 17e siècle finissant et dans 
le 18e siècle, on voyait monter, monter la pression, les opinions de ce débat public qui va pointer au 
18e siècle. On entre dans un moment pré-démocratique. Les princes européens sentent qu'ils 
risquent d'être dessaisis par leurs sujets, qui grandissent, s'imposent. Donc, les princes partaient tous 
de l'idée, au 18e, funeste 18e siècle, que pour sauver leur couronne, il leur fallait garder la guerre 
comme instrument, pour s'imposer à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, l'idée hobbesienne va 
davantage être servie que l'idée grotienne. Grotius va se retrouver en prison. Donc, on va entrer de 
plain-pied dans la modernité, avec une vision dominante, qui est la vision hobbesienne, et une vision 
contestataire, qui est la vision grotienne.  
 
 
 
Fiches Théories des Relations Internationales 
 
Section 1 : Introduction, Sous-section 4 : la constitution d’une science de l’international, Unit 4 
Delphine Lagrange, décembre 2013 
Genèse 
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Si la discipline des Relations internationales est très récente, une réflexion sur les rapports entre des 
entités politiques indépendantes existe depuis des temps anciens. Thucydide apparaît comme une 
référence récurrente, en particulier pour son œuvre L’Histoire de la guerre du Péloponnèse qui, en 
411 avant notre ère, décrivait le conflit opposant Spartes et Athènes. 
Premiers moments d’une discipline et souci pacifiste 
 
Mais il faut attendre le XXe siècle pour que la discipline portant sur les rapports entre les États, 
puisse s’affirmer en tant que telle. En 1919, la première chaire de Relations internationales est créée, 
à Aberystwyth, au Pays de Galles, sous le nom évocateur de « chaire Woodrow Wilson ». Evocateur, 
en effet, car le président des États-Unis, ainsi convoqué en père spirituel de la nouvelle discipline, 
développe une réflexion sur le monde, les moyens de le pacifier, d’éviter le retour de la guerre, ce 
dont les 14 points de janvier 1918 sont l’illustration. Dans cette perspective se développe une pensée 
dite « libérale » au sens politique, qui trouve sa filiation dans des auteurs comme Hugo Grotius ou 
Emmanuel Kant et qui porte avant tout sur les moyens de favoriser les échanges, la coopération, la 
paix. Plusieurs conceptions de ces moyens de parvenir à la paix sont développées : diffusion de la 
démocratie, celles-ci étant moins enclines à entrer en guerre (Kant) ; développement du « doux 
commerce » (Montesquieu) entre les nations, l’idée étant que la guerre est économiquement 
irrationnelle (Norman Angell) ; création d’institutions visant à organiser la coopération, du type de la 
Société des Nations. 
Autonomisation de la discipline et empreinte du réalisme 
 
L’échec de cette organisation multilatérale à empêcher la Seconde Guerre mondiale (parmi d’autres) 
affaiblit la perspective libérale au profit d’une nouvelle approche qui se revendique « réaliste ». Aux 
États-Unis, Hans Morgenthau, dans un ouvrage publié en 1948, PoliticsAmong Nations, en appelle à 
la fois à la constitution d’une discipline autonome, centrée sur les relations entre États et à une 
critique de la théorie libérale qu’il qualifie, à la suite d’Edward Carr, d’ « idéaliste ». L’école réaliste 
reprend les postulats de philosophes comme Nicolas Machiavel ou Thomas Hobbes et rapporte à 
l’échelle du monde ce que ce dernier posait au niveau national. Ainsi, puisque l’homme est un loup 
pour l’homme, les sociétés se sont organisées en instituant une autorité supérieure, le Léviathan qui 
leur garantit la sécurité, la fin de l’état de guerre permanent, en échange d’une cession partielle de la 
liberté de chacun. Cette thèse comprend deux implications qui structurent le réalisme. 
Premièrement, l’homme est considéré comme naturellement mû par des intérêts égoïstes peu 
conciliables avec la paix sociale. Il s’agit d’un postulat, c’est-à-dire d’un énoncé au départ de la 
réflexion qui n’a pas été démontré. Mais poser que l’homme est foncièrement mauvais, enclin à la 
violence et au chacun pour soi, conduit à une vision du monde dans laquelle la menace de guerre est 
permanente. Plus encore, et c’est la seconde implication, puisque l’homme a cédé une partie de sa 
liberté individuelle en échange de sa sécurité en instituant le Léviathan, il ne saurait y avoir d’autorité 
supérieure à ce dernier. L’État, transposition du Léviathan hobbesien, n’a donc pas de pouvoir au-
dessus de lui. L’école réaliste en déduit que le système international est caractérisé par son anarchie, 
au sens littéral, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’autorité supérieure et que les acteurs sont les États dont 
l’action est déterminée par la quête de l’intérêt propre ou « intérêt national », visant exclusivement 
à la maximisation de la puissance, c’est le « power politics ». Pour éviter la guerre, qui menace en 
permanence, les réalistes prônent un équilibre des puissances (« balance of power »). La guerre 
froide, cette période marquée par la crainte qu’un troisième conflit mondial n’éclate, est propice au 
développement de cette école. Et le développement des Relations internationales comme discipline 
se trouve en grande partie lié à celui de l’école réaliste. 
La diversification des écoles 
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Plusieurs critiques vont alors émailler cette suprématie. D’une part, une critique interne, de partisans 
du courant qui appellent à une rupture mesurée : c’est le néo-réalisme. Kenneth Waltz en particulier 
argue en faveur de la prise en compte de la structure du système international pour la 
compréhension des relations internationales. Il faut, expose-t-il, observer la répartition de la 
puissance, l’état des rapports de force, pour saisir le jeu international. D’autre part, plusieurs 
théories se développent en s’écartant nettement des postulats de l’école réaliste. Parmi elles, l’école 
marxiste importe en Relations internationales les thèmes pensés par Marx : centralité de l’économie 
et plus précisément rôle structurant du capitalisme, et rapports de domination. Immanuel 
Wallerstein, figure emblématique de ce courant, observe dans le monde une division entre un 
centre, une périphérie et une semi-périphérie. Le behaviorisme, pour sa part, conteste le stato-
centrisme de l’école réaliste en lui opposant la prééminence des acteurs sociaux dont il s’agit 
d’observer les comportements. L’analyse est alors centrée sur les éléments objectifs, notamment les 
politiques étrangères, observables et quantifiables dans le comportement de l’acteur social étudié, 
ses relations avec d’autres et son milieu. Hors des États-Unis, l’école anglaise pose la solidarité 
comme première, si bien que ses partisans parlent d’une « société internationale » entendue comme 
une société constituée par les Etats. Ces derniers, tout en évoluant dans un système international 
anarchique [1], partagent des valeurs, des normes, des institutions, une aspiration mesurée à la 
solidarité. Ce faisant, ils réintroduisent dans l’analyse des relations internationales une perspective 
libérale, dans la filiation de la philosophie de John Locke, et de la pensée politique du président états-
unien W. Wilson. 
 
Mais c’est avec l’école libérale, aux Etats-Unis, que cette perspective s’oppose le plus fortement au 
réalisme. Ses partisans, Robert O. Keohane et Joseph S. Nye ou encore Andrew Moravcsik, parmi 
bien d’autres, s’intéressent d’abord à la coopération qui, selon eux, devient nécessairement 
désirable et rationnelle pour les Etats, et non à la guerre ou à la maximisation de puissance : ils 
intègrent alors les institutions internationales évidemment réhaussées (on parle alors 
d’institutionnalisme libéral), comme les acteurs non-étatiques dans leur analyse. Sur ce dernier 
point, les transnationalistes viennent franchir un nouveau pas et se distinguer à l’heure de la 
mondialisation. James Rosenau, figure tutélaire de cette pensée, souligne l’importance des acteurs 
sociaux « libres de toute souveraineté », individuels et collectifs, et oppose au monde des Etats décrit 
par les réalistes un monde qu’il qualifie de « multi-centré », marqué par les logiques 
d’autonomisation. Les nouvelles techniques de l’information et de la communication et des 
transports offrent à de multiples acteurs des capacités nouvelles de contester l’autorité de l’État et 
d’agir directement sur l’espace mondial [2]. 
Les théories critiques 
 
L’effondrement du bloc soviétique et plus encore la volonté affichée de l’ « ennemi » de cesser 
l’affrontement (sommet de Malte en décembre 1989) met à mal la thèse réaliste et, plus encore, 
offre un contexte favorable au développement de perspectives critiques. Le constructivisme, porté 
par des auteurs comme Alexander Wendt, s’intéresse particulièrement à l’inter-subjectif. Pour saisir 
la réalité internationale, il importe de s’intéresser au sens que les acteurs en donnent dans leurs 
relations, discours et pratiques. L’introduction des « genderstudies » dans les Relations 
internationales invite à penser les rapports « genrés » comme structurants, davantage que les 
relations entre États. Ann Tickner, par exemple, a fortement critiqué la perspective classique qu’elle 
considère comme marquée par la prédominance masculine des penseurs, et, par conséquent, 
excessivement focalisée sur des questions comme la guerre ou la richesse au détriment des enjeux 
sociaux de la sécurité [3]. Plus récente, la « green theory » intègre la nature dans l’analyse de 
l’Espace mondial, disqualifiant l’idée d’une distinction entre l’humain et son « environnement », les 
deux ne pouvant que se penser ensemble. 
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Conclusion 
 
En somme, quatre débats traversent la discipline : le premier oppose libéraux et réalistes, le 
deuxième porte davantage sur la méthode, le troisième sur l’objet (État et acteurs non-étatiques), 
tandis que le dernier est davantage épistémologique à l’image des travaux post-modernistes de 
James Der Derian qui soulignent que le discours sur les Relations internationales contribue à créer la 
réalité de ces dernières. 
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1.2 Libéraux et réalistes 

-C'est ainsi que se constituera le 19e siècle.  
Bismarck, dont nous reparlerons souvent car son rôle a été important. Mais avant Bismarck, 
Clausewitz. Ne notez pas son nom, j'y reviendrai, il ne vous lâchera pas comme ça.  
Et puis Carl Schmitt, philosophe, juriste allemand, qui va, en quelque sorte, préparer le IIIe Reich, à 
partir de l'idée : le politique, c'est l'opposition structurelle entre l'ami et l'ennemi. Obsession 
occidentale, ritournelle occidentale. Ami, ennemi. T'es pas mon ami, donc t'es mon ennemi. T'es 
l'ami de mon ami, donc t'es mon ami. T'es l'ami de mon ennemi, donc t'es mon ennemi. Tout le 19e 
siècle a fonctionné comme ça, jusqu'à l'accomplissement final qu'a été la Première Guerre mondiale. 
La Première Guerre mondiale, c'est 13 millions de morts. C'est, en quelque sorte, le point 
d'aboutissement de cette vision hobbesienne de la compétition sans limites, sans endiguement, 
entre puissants. Alors, ce que je vous demande de bien voir, c'est que, à chaque tournant de guerre 
mondiale, 1re et 2nde Guerre, il va y avoir une activation de la réflexion sur l'international. A la fin de 
la 1re Guerre mondiale, ce qui est intéressant, c'est que la vision hobbesienne est vraiment 
dénoncée. Et ce qui va se passer au sortir de la 1re Guerre mondiale, va être la condamnation de 
cette idée de la guerre nécessaire, que l'international est une confrontation de puissances. Vous 
voyez poindre ce que l'on va appeler plus tard "l'institutionnalisme libéral", avec cet homme, 
Woodrow Wilson, président des Etats-Unis pendant la 1re Guerre mondiale, mais président de 
l'université de Princeton, professeur de droit constitutionnel. Et Wilson avait un défaut : il n'aimait 
pas les professeurs de relations internationales. Il disait que c'était du vent. Parce qu'il n'y a pas 
d'institutions, de normes, dans la vie internationale. C'est pour ça qu'il y a la guerre et que Hobbes a 
gagné. Donc, Wilson a dit : "Il faut bâtir des institutions internationales." Pour arriver à cette 2e 
époque de l'international, après la confrontation de puissances, entrons donc dans les institutions de 
régulation : création de la Société des Nations, invention du multilatéralisme. Wilson est soutenu 
par tout un courant intellectuel, qui va dominer en 1918, 19, 20, qui a été préparé par des hommes 
comme Lowes Dickinson, que vous voyez ici, et son ouvrage "The European Anarchy", dans lequel 
Dickinson nous dit : "Non, la guerre n'est pas nécessaire. Elle est coûteuse, contre-productive." Un 
tas de gens diront ça, en sortant de la 1re Guerre mondiale. Cet homme, qui va jouer un rôle 
important, qui avait écrit déjà "La Grande illusion", "The Great Illusion", avant la 1re Guerre, qui va 
être réédité, fêté au lendemain de la 2nd Guerre mondiale, oui, Norman Angel avait raison de dire 
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que la guerre n'est pas nécessaire, qu'elle est inutile et coûteuse. Comment pourrait-on penser 
autrement en 1920 ? Donc, apparaissent les premiers signes d'une réflexion sur la paix. L'ancêtre de 
ce que les Anglo-saxons appellent lesÏ"peace studies". Apparaissent peu à peu les premières grandes 
associations. Par exemple, le British Institute of International Affairs. Ou l'ancêtre américain du 
Council of Foreign Relations. Une réflexion sur la coopération internationale. Le libéralisme semble 
ainsi revivre. Nous tenons la revanche de Grotius. Hélas, quelques années à peine après, le 
totalitarisme va triompher et conduire à la 2nde Guerre mondiale. La 2nde Guerre mondiale va 
conduire à 60 millions de morts, à l'apocalypse, au génocide. Et là, mesdames et messieurs, 
changement de décor, parce que cette 2nde Guerre mondiale est une guerre terrible, où l'humanité 
n'est pas passée loin de son autodestruction complète. En tous les cas, elle est allée directement 
vers son auto-négation. Pour sortir de cet affreux conflit, seule la puissance a pu être efficace.  
C'est ce qu'on entend aux Etats-Unis, en 1945 : "C'est la puissance qui nous a sauvés du mal." 
Rappelez-vous cette formule. C'est l'aube d'une nouvelle réflexion de relations internationales, à 
savoir : la coopération, c'est bien beau, le pacifisme, l'échange, c'est bien beau, mais quand le mal est 
en face de nous, un seul instrument : la puissance. Et c'est là que naît, en 1945, cette nouvelle 
incarnation de l'international, qu'on va appeler en anglais, car tout s'écrira en anglais désormais, le 
"power politics". "Power politics". Qu'est-ce que ça veut dire ? Ca veut dire que l'international 
renvoie à la puissance et à la puissance du vainqueur. Et la puissance du vainqueur ne laisse place 
qu'à l'idée d'Etat. C'est l'Etat puissant, qui peut porter la puissance. Donc, au centre des relations 
internationales, il ne peut y avoir que l'Etat. Cet Etat est porteur, non seulement d'instruments de 
puissance, mais d'intérêts nationaux. Et la réalisation par le "power politics" des intérêts nationaux 
va permettre à chaque Etat de survivre dans le jeu international. "Je survivrai par ma puissance." 
Hobbes n'avait pas vraiment tort. Va-t-on pour autant, comme Hobbes le prévoyait, vers la guerre 
permanente ? Les réalistes vont ajouter une petite musique, qui consiste à dire : "Non, on peut éviter 
la guerre permanente "par le 'balance of powers', l'équilibre de puissances." Donc, le jeu 
international est un jeu de puissance, dominé par l'équilibre des puissances. Et si jamais cet 
équilibre est rompu, on va à la guerre. Voilà les postulats qui fondent la grande école dominante, qui 
commençait à poindre avant la guerre, mais qui va surtout s'animer et devenir majoritaire de façon 
écrasante, dès 1945. Le porteur de cette grande théorie des relations internationales : Hans 
Morgenthau et son ouvrage majeur, "major book", "Politics Among Nations", traduit en 65 langues, 
jamais en français. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, ce réalisme ? Je 
vous en ai donné les composantes. Le monde est fait d'Etats porteurs de puissances inégales. La paix 
ne pourra être sauvée que si, par un jeu de coalition, il s'établit un équilibre entre les puissances. La 
bipolarité et la confrontation américano-soviétique n'est pas loin. Et l'intelligence de cette politique 
renvoie à la connaissance des intérêts nationaux de chaque Etat. Chaque Etat se bat sur la scène 
internationale, pour protéger, défendre et promouvoir ses intérêts. C'est cela qui fonde l'école 
réaliste des relations internationales, qui est dominante, en 1945, portée par la guerre froide, en 
1947 et suivantes, et qui reste aujourd'hui, paradoxalement, 24 ans après la chute du mur, encore 
l'école dominante. Mais ô combien décalée, c'est mon petit ajout personnel, par rapport à la 
complexité de notre monde d'aujourd'hui. On y reviendra. Est-ce que le réalisme va être seul à 
l'ouvrage ? Non. Bien entendu, il va être contré. Il va être contré, d'abord, par deux "challengers". Ca 
ne se traduit pas en français. Deux porteurs de défi, qui sont, d'une part, le marxisme et, d'autre 
part, le behaviourisme. Qu'est-ce que le marxisme ? C'est une sociologie, vous le savez, qui s'est 
constituée au 19e siècle, à partir de la prise en compte des rapports sociaux de production, du 
déterminisme économique. Et si je dis déterminisme économique, ça veut dire que le monde n'est 
plus mené par la puissance, comme le disent les réalistes, mais par les rapports économiques. C'est la 
grande idée des marxistes. Des marxistes qui, le hasard faisant bien les choses, vont être les 
adversaires théoriques du réalisme, mais en même temps, les adversaires politiques des Etats-Unis, à 
travers la confrontation américano-soviétique. Donc, le marxisme va jouer un rôle dans 
l'accomplissement d'une pensée de l'international. Mais ce rôle sera jugé suspect, quelque peu 
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ambigu, compte tenu du fait que le marxisme est en même temps porteur d'une analyse alternative 
et aussi des visées de la puissance qui fait face, c'est-à-dire la puissance soviétique. Du coup, le 
marxisme ne jouera pas un rôle fondamental dans la pensée occidentale de l'international, à part 2 
ou 3 grands auteurs, comme Immanuel Wallerstein, dont vous avez ici le nom. Grand sociologue et 
historien états-unien de l'international. A l'intérieur des Etats-Unis, vous avez une autre école, qui dit 
: "On ne peut pas simplement se fier "à ces stratégies d'Etats gladiateurs. "Ces Etats gladiateurs sont 
portés par des acteurs sociaux." L'Etat, ça n'existe pas. Vous avez déjà vu un Etat ? Non, vous voyez 
des acteurs faits de chair et d'os. Et le behaviourisme, qui est la grande théorie du comportement 
social, nous dit : "Les acteurs sociaux ont aussi leurs idéologies, "leur sensibilité, leur affect, leur 
culture, leur irrationalité." Et le jeu international, c'est aussi cela. Ce n'est pas seulement des 
gladiateurs rationnels qui s'opposent, c'est aussi des femmes, des hommes, avec leurs propres 
sentiments, leurs propres visions, leurs propres préjugés. Donc, le behaviourisme va ronger le 
réalisme, en disant : "Regardons de plus près comment se fabriquent les politiques étrangères. "Ce 
n'est peut-être pas seulement un jeu de confrontation." Barack Obama, face à la décision concernant 
la Syrie, ne se comporte pas comme se comportait M. George W. Bush. Donc, attention : le jeu 
international, c'est aussi des effets de comportement qu'il ne faut pas négliger. Mais tout ceci reste 
assez secondaire, face à cette prédominance du réalisme, en termes de confrontation rationnelle de 
puissances.  
 

1.3 Transnationalisme, constructivisme 

-Les libéraux, vous vous rappelez ? Grotius, Locke, puis Woodrow Wilson. On les avait un peu oubliés, 
mais ils vont revenir peu à peu, à mesure qu'on s'éloignera du carnage de la 2nde Guerre. Ils vont 
revenir d'abord, à travers la science politique britannique, que l'on appelle l'école anglaise des 
relations internationales. J'insiste sur cette appellation. Ne dites jamais : "la vision anglo-saxonne 
des relations internationales." Les visions britannique et américaine des relations internationales 
sont différentes. Et la pensée libérale va revenir en Angleterre, pourtant le pays de Hobbes, mais 
bien sûr, le pays de Locke. L'école anglaise, voici son fondateur : M. Hedley Bull, grand monsieur, qui 
va jouer un rôle très important, dans la constitution de l'international. Parce que l'école anglaise, qui 
va ainsi ressusciter les grandes idées libérales d'échange, de coopération internationale, nous 
explique que la confrontation de puissances n'est pas inéluctable. Car à mesure que les Etats se 
fréquentent sur la scène internationale, une scène que Bull présente comme anarchique, comme une 
scène de confrontation, à mesure qu'ils se rencontrent sur la scène internationale, les Etats 
apprennent à se connaître, à tisser des liens. Ils apprennent à tisser, forger des valeurs communes, 
des intérêts communs. Et c'est ainsi que Bull va lâcher la grande formule : "Il existe bel et bien", nous 
dit l'école anglaise, "une société internationale." Qui, certes, ne remet pas en cause la souveraineté 
des uns et des autres, mais qui tisse peu à peu des normes, des valeurs, des lois, des pratiques, des 
traditions, des façons d'être et de faire communes aux uns et aux autres. Et il y a quelque chose qui 
approche même un terme employé souvent par Bull : la solidarité. Dans la langue anglaise, l'adjectif 
"solidaire" n'existe pas. Supériorité, seulement sur ce point, de la langue française. "Solidaire" existe 
en français, pas en anglais. Mais "solidarity" existe. Et Bull dit : "On peut créer les conditions d'une 
solidarité "entre les Etats." Et cette idée-là va peu à peu équilibrer la difficile pensée réaliste. Elle va 
l'équilibrer et, peu à peu, on va arriver... à officialiser le retour d'un certain libéralisme. S'il est 
possible de penser la coopération, alors il ne faut pas désespérer des institutions internationales. 
C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, sous l'impulsion de l'école anglaise, va renaître l'école libérale des 
relations internationales, qui va se distinguer des réalistes, toujours majoritaires, mais où 
apparaîtront des hommes comme John Ikenberry, professeur à Princeton, comme Robert Keohane, 
professeur à Harvard, docteur honoris causa de cet établissement, comme Joseph Nye, professeur à 
Princeton, comme Andrew Moravcsik. C'est-à-dire un certain nombre d'auteurs qui vont... Faites 
attention, on reviendra sur tout ça, tous ces gens vont avoir comme réflexe commun de dire : "A y 
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réfléchir, les Etats ont intérêt à coopérer entre eux." Il peut y avoir quelque part du gagnant-
gagnant à coopérer sur la scène internationale. En évitant la guerre, on fait des économies, on peut 
maximiser ses propres intérêts. En faisant fonctionner le multilatéralisme, on peut créer des régimes 
internationaux communs, c'est-à-dire un régime de la dissuasion, un régime de la protection de 
l'environnement, un régime de la protection des droits de l'enfant, de la sécurité alimentaire, etc. 
Donc, vous voyez bien, le débat sur l'international, maintenant, est clairement double. Les 
majoritaires, les réalistes : confrontation de puissances. Les libéraux reconstitués : coopération 
internationale, avec une prime aux institutions internationales. C'est pour ça qu'on appellera ça 
l'institutionnalisme libéral. Alors, on s'approche de 1990. Et en 1990, apparaît, bien entendu, la fin de 
la bipolarité, et un très intéressant personnage. Le voici : M. James Rosenau, qui écrit un ouvrage 
majeur, qui s'appelle, comme vous le voyez, "Turbulence in World Politics". "Turbulence in World 
Politics". De quoi s'agit-il ? Rosenau est le 1er à avoir compris la grande rupture dans l'histoire 
mondiale. Il nous dit : "On ne va pas indéfiniment, comme ça, "toujours et tout le temps, parler 
d'Etats ? "Quand même, on est en 1990." Il disait ça, à l'époque. Aujourd'hui, il dirait : "On est en 
2013." "On est en 1990," c'est-à-dire nous ne sommes plus seulement dans un monde d'Etats. Des 
ondes traversent les frontières, des migrants se déplacent, le fax, le téléphone fonctionnent, et on va 
peu à peu s'approcher d'Internet. Et on va se rendre compte de deux choses : c'est que l'espace 
mondial n'est plus que minoritairement fait de relations entre Etats. Et on va s'apercevoir, mesdames 
et messieurs, que dans l'espace mondial, il y a plein de social. Du social, toujours du social. Voilà. Et 
le transnationalisme, c'est dire : "Voilà les nouvelles relations internationales. "Voilà la nouvelle 
étude de l'espace mondial." C'est comprendre les relations qui se construisent au-delà des frontières, 
en surmontant les frontières, en contournant les souverainetés, en ignorant les princes, en 
dépassant l'opposition entre l'interne et l'externe. Il y a une dynamique transnationale, un moteur 
transnational, qui vient ainsi, peu à peu, transformer le monde et laisser derrière nous le monde 
interétatique : le transnationalisme. Quelques secondes de silence pour ce grand monsieur qui, 
malheureusement, nous a quittés en 2011. C'était révolutionnaire. Et ce qui se fera après profitera 
de cette remise en cause globale de la pensée unique réaliste et de son cousin libéral. Et on va voir, 
dans les années 90 et encore aujourd'hui, fleurir une pensée critique. Au lieu de "la théorie", j'aurais 
dû mettre "les théories critiques", tellement elles sont nombreuses. Il y a d'abord tout ce qui se fait 
dans le sillage de l'école de Francfort. Vous savez, Habermas, Horkheimer, Adorno. Et aussi dans la 
redécouverte du grand philosophe italien Gramsci. Une vision critique des relations internationales, 
qui va prendre plusieurs directions. Le postmodernisme, inspiré du philosophe français M. Foucault. 
On va trouver des auteurs comme, par exemple, James Der Derian, le porteur de ce postmodernisme 
aux Etats-Unis, qui nous explique : "Nous ne sommes plus dans le monde de papa ou de grand-papa, 
"de papa Hobbes ou de Grotius, "mais dans un autre monde qu'il nous faut reconstruire." Derrière 
cette affirmation, cette volonté d'imaginer, de concevoir un espace mondial nouveau, apparaît la 
grande réflexion constructiviste, qui consistera à dire : "Attention, nous fonctionnons avec un tas 
d'automatismes de pensée." Il y a une crise en Syrie, donc c'est la puissance seule qui pourra 
résoudre cette crise. L'usage de la force seule pourra la résoudre. Ce sont des Etats puissants, donc 
occidentaux qui peuvent la résoudre. Tout cet enchaînement, déconstruisons-le, et essayons de 
construire l'international, à partir de la pratique sociale, telle qu'elle s'établit aujourd'hui. Dans cette 
vision critique, vous retrouvez des auteurs, comme le Canadien Robert Cox, le Britannique Andrew 
Linklater, qui s'inscrivent, on y reviendra, dans cette pensée critique et constructiviste. Et puisqu'il 
est question enfin de découvrir la société qu'il y a derrière l'international de la société, il y a du genre 
aussi. La société, ce n'est pas seulement des classes sociales, des cultures, c'est aussi des genres. Et 
apparaît, à travers les travaux d'Ann Tickner, toute une réinterprétation des relations internationales, 
à partir de la prise en compte du genre comme variable explicative. Il n'y a pas que les frontières, les 
diplomaties et les armées qui rendent compte de la complexité de l'espace mondial. Prenons aussi 
en compte la variable du genre. Mesdames et messieurs, voilà comment s'est constitué 
l'international. Je vous ai proposé là une trentaine de minutes de voyage dans 400 ans d'histoire de 
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l'international et du mondial. Si j'ai dit "mondial", c'est qu'il y a peut-être... Voilà un grand 
constructiviste qu'il faut citer, Peter Katzenstein, professeur aux Etats-Unis  
 

1.4 Une approche française du mondial ? 

-Je voudrais maintenant passer à la 2e partie qui est : "Et l'approche française du mondial ?" C'est-à-
dire qu'il y a, à travers cette quête du mondial, quelque chose aussi peut-être qui appartient à cette 
approche française que je vous propose aujourd'hui. Alors rassurez-vous, il n'y a pas de cocorico là-
dedans. Vous savez, l'approche française de l'international et du mondial, elle est tellement petite, 
tellement faible, fluette à côté des bataillons des internationalistes britanniques ou américains qu'on 
ose à peine la présenter. Mais il y a quand même une sensibilité à laquelle je vous propose de venir 
maintenant. Cette partie du cours sur "Peut-on parler d'une approche française du mondial ?" qui va 
mettre en scène ce mondial face à l'international, je l'offre d'abord aux étudiants non-français de cet 
amphi et qui viennent étudier en France pour qu'ils voient quelle est notre vision un peu particulière, 
différente de l'international. Je l'offre aux Français qui ne savent pas ce que c'est que l'approche 
française. Alors, ce que je voudrais vous exposer à propos de la France face à l'international, c'est 
d'abord un contexte politique très particulier, très différent de celui de nos amis britanniques ou 
américains, et un contexte intellectuel aussi très particulier. Contexte politique, ça veut dire quoi ? 
Ce que je vais dire ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais ce n'est pas mon rôle de faire plaisir à 
tout le monde. Si vous voulez comprendre le rapport entre la France et l'international, il faut 
comprendre que notre pays a subi en un siècle, en moins d'un siècle, trois fois la défaite, 
contrairement à nos voisins britanniques et nos partenaires américains. La France a été battue en 
1871 par son voisin l'Allemagne. Et cette défaite a été tellement structurante qu'il en a résulté 2 
choses : la création de la 3e République et la création de Sciences Po. C'est grâce à la défaite que 
vous êtes là, ne l'oubliez pas. La France, plus grave, a été battue en 1940. Je dis "plus grave", parce 
que le traumatisme a été tel que la plupart des Français ne savent pas qu'ils font partie des vaincus 
de la 2nde Guerre mondiale. Il a fallu tout le génie du Général de Gaulle pour donner l'illusion que la 
France était dans le camp des vainqueurs. Et la France a été battue une troisième fois peut-être de 
façon encore plus vertigineuse dans les guerres coloniales en 1954 à Diên Biên Phu par une armée 
beaucoup plus petite que soi et en 1960 en Algérie, là où elle avait remporté une victoire militaire et 
où elle a subi une défaite politique. A quelque chose malheur est toujours bon, cette expérience de 
la défaite que nous avons eue, plus et avant nos partenaires occidentaux, nous a amenés dans notre 
imaginaire français à relativiser la puissance beaucoup plus que nos partenaires anglo-saxons. La 
critique de la puissance part bien de notre expérience française de la défaite. Nul autre qu'un 
Français, soldat, diplomate ou politicien, peut comprendre à quel point la puissance ne suffit pas 
pour être gagnant. Et ça, si vous le permettez, ça sera l'un des refrains de ce cours. Comme dit 
l'autre, "L'impuissance de la puissance". L'autre élément de notre histoire politique, c'est bien 
entendu notre passé colonial qui en même temps nous a appris une forme de domination qui est 
aujourd'hui dénoncée, et avec raison, dans tous ses excès, ses abus et ses outrances, mais qui a été 
aussi un moment pour la société française de connaître des sociétés relevant d'autres cultures et 
d'apprendre d'elles. Et d'avoir notamment dans notre regard de l'international, une intelligence 
anthropologique que peut-être nos partenaires américains n'ont pas. Savoir que le monde de l'Islam 
est un monde qui est porteur de sa culture qui ne saurait être réductible à l'histoire constitutionnelle 
américaine ou française. Je fais référence là à ce général américain, le général Jay Garner, 1er 
gouverneur de l'Irak occupé en 2003 et qui croyait pouvoir importer une constitution, made in USA 
en Irak. Ce détour comme dit le grand anthropologue Balandier, par la culture de l'autre, c'est peut-
être une force de notre analyse de l'international. Je vous propose ainsi de rehausser le paramètre 
anthropologique tout en haut de notre affiche académique. Ca, c'est pour le contexte politique : 
défaite et universalité. Il y a maintenant un contexte plus important peut-être, en tous les cas sur le 
plan scientifique, qui est le contexte intellectuel. La France, il faut que vous compreniez ça, n'a 
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jamais eu à proprement parler d'écoles de sciences politiques de l'international. La France s'est 
illustrée en international dans 3 domaines : l'histoire, le droit et la sociologie. L'histoire des 
relations internationales, nous la devons à 2 grands professeurs décédés qui ont joué un rôle très 
important dans cette maison, Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Duroselle et qui sont respectés 
comme étant dans le monde à l'origine de cette discipline que constitue l'histoire des relations 
internationales. Et donc, l'autre engagement que je vous propose pour notre lecture du mondial, 
c'est que derrière tout ce qui est mondial, il y a une histoire qu'il faudra débusquer, comprendre, 
interpréter. Cette pensée historique de l'international est une autre marque de l'approche française.  
Troisième caractéristique, cette importance du droit international. La France se distingue aussi par 
de grands juristes internationaux. Je voudrais en particulier nommer Georges Scelle et son fameux 
précis du "Droit des gens" qui date de 1931. Ce n'est pas récent, mais à une période éminemment 
fondatrice, période dans laquelle Georges Scelle nous disait : "Attention. "Il n'y a pas que les relations 
internationales. "Il y a aussi quelque part des relations inter-sociales." Il y a aussi quelque part ce 
qu'il appelait, ce sont ses termes, "une compénétration des sociétés" qu'il faut comprendre et à 
laquelle il va falloir donner une dimension normative. Eh bien, tous ces gens historiens et juristes 
s'inspiraient de ce qui est peut-être à l'essence même de notre pensée de l'international : la 
sociologie. Je voudrais là m'arrêter un moment sur le plus grand des sociologues français, ce géant de 
la pensée et de la science française : Emile Durkheim. Emile Durkheim, son ouvrage le plus fameux 
mais il y en a tant d'autres : "De la division du travail social". Si vous ne savez pas quoi lire, voilà une 
bonne lecture. Si c'est votre anniversaire bientôt, faites-vous offrir cet ouvrage aux Presses 
Universitaires de France. Alors... pourquoi Durkheim est-il intéressant ? Pourquoi Durkheim est-il 
intéressant ? Durkheim intervient à la fin du 19e siècle en faisant face à un autre sociologue qui 
s'imposait de l'autre côté du Rhin en Allemagne, que vous connaissez, j'imagine, qui est Max Weber. 
Max Weber avait construit toute sa sociologie sur un concept important qui est celui de "macht". 
Macht pour ceux qui ne connaissent pas l'allemand, c'est-à-dire puissance. Et pour Weber, le social 
se construit par un effet de puissance, c'est-à-dire de contraintes que A exerce sur B. Ca vous dit 
quelque chose la puissance ? Revoilà Hobbes, revoilà la vieille tradition de l'international. Et 
Durkheim nous dit : "Non, attendez. "Le jeu social n'est pas fondé en puissance. "La puissance, ce 
n'est qu'un attribut secondaire du jeu social." Le jeu social est fondé sur quelque chose de plus 
important que la puissance qui s'appelle ? L'intégration. Le jeu social est possible sans puissance. Il 
n'est pas possible sans intégration. Regardez notre amphi. S'il n'y avait pas un minimum d'intégration 
entre nous, ce cours ne serait pas possible. Et donc, Durkheim nous dit, après avoir lu Marx : 
"Attention, si on veut éviter la lutte des classes, "le conflit social généralisé, "si on veut éviter 
l'émeute et la révolution, la violence sociale, "une seule solution : un minimum d'intégration sociale." 
Vous allez me dire : "Quel rapport avec l'international ?" Pour l'instant, aucun. Durkheim ne s'est pas 
intéressé à l'international. Mais Durkheim avait des disciples. Des disciples dans le monde politique 
et dans le monde académique. Et dès la génération suivante, nombreux ont été ceux qui ont dit : 
"Mais ce que Durkheim dit pour les sociétés et pour les nations, "pourquoi ce ne serait pas vrai à 
l'échelle internationale ?" Vous êtes-vous demandés si un système international serait possible sans 
un minimum d'intégration sociale internationale ? Eh bien, cette question va donner naissance à 
quelque chose de tout à fait français, à une pensée de l'international tout à fait française, laissée de 
côté aujourd'hui qui s'appelle le solidarisme. Le solidarisme, c'est qui ? C'est lui. Je salue M. Léon 
Bourgeois, président du Conseil sous la 3e République, auteur de plusieurs ouvrages dont "Solidarité" 
et un très curieux ouvrage qu'il écrit en 1907 qui s'appelle "Pour la Société des Nations". En 1907. 
C'est quoi "Pour la Société des Nations" ? Une série de conférences. Une série de conférences faites 
où ? Ici, à Emile Boutmy. Il le dit d'ailleurs : "Cette conférence que je fais rend hommage au directeur 
de Sciences Po." Et Léon Bourgeois nous dit des choses étonnantes qui relèvent de la prescience. 
Léon Bourgeois nous dit : "Mais bientôt, l'instrument militaire, l'usage de la force, "ça va être 
dépassé." Vous savez ce qu'il nous dit ? Il nous dit : "Il va se constituer une opinion publique 
internationale "avec laquelle il faudra compter." Vous vous rendez compte ? Il dit ça en 1907. Et plus 
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que ça, voilà que Léon Bourgeois nous dit : "Il y a un besoin naissant de solidarité sociale 
internationale." Et la grande idée de Léon Bourgeois, c'est de la promouvoir et il ne sera pas déçu 
lorsque sera créée en 1919 la Société des Nations. Il va en être quoi donc ? Le premier président. 
Suivi d'un autre qui sera aussi un de ses disciples, peut-être plus connu mais encore oublié 
aujourd'hui : Aristide Briand, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères sous la 3e 
République, pendant l'entre-deux-guerres notamment. Grand artisan, promoteur de la paix. Et 
autour de Bourgeois, autour de Briand, autour d'Albert Thomas qui va créer en 1920 la fameuse 
Organisation Internationale du Travail, apparaît peu à peu, mesdames et messieurs, une nouvelle 
lecture de l'international reposant sur l'idée de solidarité sociale internationale, reposant sur le 
principe d'une intégration sociale internationale. Les Etats ne disparaissent pas. Les armées ne vont 
pas disparaître. Les diplomates auront encore du travail. Mais l'enjeu dominant, c'est la construction 
d'un régime social international. C'est la construction d'une intégration sociale internationale 
minimale. Eh bien, deux choses. La 1re, c'est de vous montrer que cette école française qui se 
dessine ainsi à travers Léon Bourgeois, à travers Aristide Briand, à travers Georges Scelle, c'est une 
école qui va flatter la sociologie par rapport à la science politique. C'est une école qui va insister sur 
le poids des sociétés dans la vie internationale. C'est une école qui va annoncer que les Etats vont 
être peu à peu dépassés sur le plan mondial par les sociétés. Et c'est surtout une école qui va prêcher 
le multilatéralisme, mais contrairement à nos partenaires américains, Wilson puis l'institutionnalisme 
libéral, c'est un multilatéralisme qui ne dérive pas de la construction d'une institution ou 
d'institutions internationales, mais qui dérive de la prise en compte d'un besoin social d'intégration 
mondiale. On ne part pas des institutions, on part des besoins sociaux internationaux. Ce que nous 
étudierons ensemble : besoin de sécurité alimentaire, besoin de sécurité sanitaire, besoin de sécurité 
environnementale, besoin de sécurité économique. Mesdames et messieurs, chaque année, 2 
millions et demi d'enfants meurent de diarrhées. La diarrhée infantile frappe 2 millions et demi 
d'êtres humains par an. Soigner une diarrhée infantile, c'est 90 centimes d'euros. Solidarité sociale 
internationale. Solidarité sociale internationale. Ca, c'est l'approche française. Alors... aujourd'hui. 
Aujourd'hui, l'approche française, elle se retrouve, en quelque sorte, à la croisée de ce travail des 
historiens, du très grand historien qui, hélas, nous a quittés : Bernard Guenée, historien du Moyen 
Age qui nous a appris à réinterroger l'Etat. L'Etat n'est pas un phénomène éternel, contrairement à 
ce qu'on a pu penser à un moment. L'Etat est un moment de l'histoire. Et si ce moment de l'histoire 
nous renvoie à sa création à la fin du Moyen Age, c'est ce que le grand médiéviste, Bernard Guenée, 
nous disait, peut-être que cette histoire aura sinon une fin, du moins des moments de 
transformations. L'Etat peut-il aujourd'hui prendre en charge la complexité du jeu mondial ? L'Etat 
est-il tout-puissant face à Internet ? L'Etat est-il tout-puissant face aux migrations ? L'Etat est-il tout-
puissant face à la circulation des idées ? Face à la gestion des biens communs de l'humanité ? L'Etat 
est-il tout-puissant face aux finances internationales ? Etc, etc. Réflexion d'histoire, réflexion de 
sociologie. On retrouve Raymond Aron. Réflexion d'anthropologie, on retrouve Georges Balandier. 
Autour de l'histoire, autour de la sociologie, autour de l'anthropologie, très peu autour de la 
puissance, très peu autour du politique.  
 

1.5 Ruptures contemporaines : de l'international au mondial 

-Les grandes ruptures contemporaines. Je vous ai montré comment était pensé l'international, 
comment était pensé le mondial. Je vais vous montrer comment on est passés de l'international au 
mondial. Et comme je vous le disais en présentation de ce cours, il est indispensable d'avoir en tête 
tout au long de ce cheminement sur 12 semaines, cette temporalité multiple. Comprendre notre 
monde d'aujourd'hui, c'est comprendre que nous avons la chance de vivre une triple rupture, mais 
que cette rupture n'appartient pas à la même temporalité. Ces 3 ruptures n'appartiennent pas à la 
même temporalité. Mondialisation, c'est la première. Crise de l'Etat, c'est la 2nde. Fin de la 
bipolarité, c'est la 3e. Mondialisation d'abord. Ca, c'est le temps long. Je ne vais pas entamer ici dans 



Sciences Po Espace Mondial de Bertrand Badie, - MOOC plateforme FUN –-Session Jan Mars 2014 p20 

texte des vidéos - utilisation non commerciale –fait par participante - mayimei/Mireille Mathiot 

les quelques minutes qui me restent un cours sur la mondialisation. Toute une séance lui sera 
consacrée. Mais c'est probablement à travers l'invention de la mondialisation que s'est fait ce grand 
passage de l'international au mondial. Je vous le répète, d'un monde de juxtapositions d'Etats-
nations souverains à un monde minimalement intégré, ce qui ne veut pas dire privé de conflits, hélas, 
c'est même tout le contraire, mais en tous les cas qui relativise les souverainetés et les découpages 
territoriaux. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de mondialisation ? Nous y reviendrons en détail, 
rassurez-vous. Mais il y a d'abord et avant tout, une formidable transformation technologique, c'est-
à-dire une profonde révolution dans les communications. La force de l'Etat, la capacité de l'Etat de 
maintenir sa souveraineté tenait au fait que dans le monde classique, il avait le monopole de la 
communication. C'était l'Etat qui, dans le monde dit westphalien, le monde qui va en gros de 1648 
jusqu'à 1988, 89, pardon, ce monde westphalien était un monde où seuls les gouvernants 
maîtrisaient les relations internationales. Grâce à la révolution de la communication, tout le monde 
est en mesure de communiquer avec tout le monde, de façon immédiate. Immédiate dans le temps, 
immédiate dans l'espace, sans médiation. Le fait que je puisse immédiatement entrer en contact 
avec Hong Kong ou Johannesburg, aujourd'hui, et toucher directement un autre acteur de la vie 
internationale vient complètement transformer les données et les paramètres de notre espace 
mondial. Ce que je vous montrerai, c'est que la mondialisation, c'est la fin de la domination classique. 
La grande question du leadership hégémonique qui va être posée. La mondialisation ne supporte 
plus la domination hégémonique d'un Etat puissance comme c'était le cas dans la vie internationale 
traditionnelle. C'est l'apparition de nouveaux enjeux, notamment les enjeux sociaux internationaux. 
Et c'est surtout la prolifération des acteurs. Dans un monde international, il y aurait aujourd'hui 193 
acteurs, autant d'Etats membres des Nations unies. Aujourd'hui, j'ai recompté pour vous hier soir, il y 
a 7 milliards d'acteurs dans l'espace mondial. Cette diversification des acteurs, c'est le grand 
changement qu'a apporté la mondialisation. Ca, c'est la première rupture. La deuxième rupture, c'est 
ce qui relève, je dirais cette fois-ci, du temps moyen, c'est-à-dire la crise de l'Etat. L'Etat, porté par le 
système international, a été attaqué par la mondialisation et il ne retrouvera plus jamais le statut qui 
était le sien à l'époque westphalienne, c'est-à-dire à l'époque des relations interétatiques. C'est un 
autre grand enjeu de notre cours. Premièrement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis 
pas que l'Etat a disparu. L'Etat est là, et ce qui est intéressant dans ce contexte de crise, on y 
reviendra longuement, c'est que même, on se retourne vers lui. On lui demande de revenir. On lui 
demande non seulement sa protection, mais de nouvelles protections. Seulement tout le problème 
est là, l'Etat n'est plus en mesure de répondre aux demandes de protection comme il l'était dans le 
monde pré-mondialisé. 3 aspects vont nous intéresser quant à cette crise de l'Etat. Premier aspect, 
c'est peut-être celui qui va tout perturber, c'est une universalisation ratée. Avec la décolonisation, on 
pensait que tous les peuples du monde, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, allaient 
pouvoir être gouvernés sous le même uniforme, sous le même prêt-à-porter, celui de l'Etat-nation. 
Que l'Etat-nation allait s'imposer partout : en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe et en 
Océanie. Or, cette décolonisation, dont je vous montrerai qu'elle a été très largement bâclée et 
ratée, explique qu'aujourd'hui, grande caractéristique de notre monde blessé, près de la moitié des 
Etats sont ce que l'on appelle en anglais des "failed states" ou des "Lame Leviathan" ou des 
"collapsed states". Des Etats effondrés. République centrafricaine, Tchad, Yémen, Somalie, Mali... On 
pourrait continuer et constater que l'une des grandes faiblesses de notre système international 
contemporain, c'est de reposer sur une cohorte d'Etats qui ne sont pas de véritables Etats, qui sont 
pour le mieux des Etats faillis, ou au pire, des Etats effondrés. Ce qui pose un problème de 
gouvernance nationale évidente là où l'Etat s'effondre, ce qui assure la revanche des acteurs de 
substitution : religions, tribus, villages, communautés de toutes sortes, mais qui surtout crée des 
situations de conflits régionaux et internationaux qui fait que par exemple aujourd'hui, 80 % des 
conflits que nous recensons sur la planète sont liés à l'effondrement de certains Etats : République 
démocratique du Congo, Irak, Afghanistan et on pourrait ainsi continuer. C'est la raison pour laquelle 
nous sommes dans un monde bizarre où à la guerre interétatique succèdent les conflits domestiques, 
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internes, liés à l'effondrement des institutions. Premier échec de l'Etat. Mais deuxième échec de 
l'Etat, presque un contrecoup, chronologique certainement, c'est la généralisation de l'incapacité de 
l'Etat. On a cru dans les années, la décennie qui a suivi la décolonisation, que l'effondrement de l'Etat 
est un mal du Sud. Retournons-nous vers le Nord. On voit l'Etat protecteur en faillite partout, obligé 
de privatiser, obligé de renoncer à sa souveraineté, obligé d'admettre qu'il n'est plus en mesure 
d'assurer les prestations qui étaient dans le contrat social hobbesien. Cette crise de l'Etat qui est 
également une crise de la redistribution vient affaiblir considérablement la capacité politique des 
sociétés du Nord, des sociétés dites développées. Et puis troisièmement, échec au Sud, échec au 
Nord, échec généralisé en termes de légitimité. Qui aujourd'hui est porteur de légitimité ? Est-ce 
toujours l'Etat de manière prioritaire ? Est-ce qu'on peut aussi nettement distinguer entre des 
conflits interétatiques justes et des conflits internes qui seraient injustes ? Entre une violence d'Etat 
juste et une violence interne injuste ? Est-ce qu'on peut ainsi continuer à considérer que les individus 
sont d'abord prioritairement en situation d'allégeance à leur Etat d'appartenance avant d'être en 
situation d'allégeance à leur tribu, à leur communauté, à leur religion, voire à leur entreprise, voire à 
leurs finances ? Cette crise généralisée de l'allégeance, c'est une crise de l'identité, de l'identification. 
Donc il faudra travailler ensemble sur ces identifications de substitution et voir comment l'Etat peut 
réagir à la construction de telles identifications. Avec nos certitudes et notre bonne conscience 
occidentale, on dit : "Il faut rétablir la laïcité, il faut rétablir ceci et cela." Mais véritablement, est-ce 
qu'il suffit de dire qu'il faut rétablir la laïcité pour pouvoir remettre sociologiquement en cause 
l'épaisseur des identifications des individus à leur religion d'appartenance ? C'est très compliqué. Qui 
aujourd'hui mobilise un Syrien ? L'arabité, l'Islam ? L'appartenance locale, l'appartenance tribale ? 
L'appartenance religieuse ? Et si on ne sait pas qui mobilise un homme ou une femme ou un enfant 
qui porte des armes, comment peut-on traiter ces conflits ? Et qui étaient ces gens qu'il convenait de 
détruire dans le nord du Mali ? D'infâmes combattants persuadés du mal qu'ils font ? Ou des pauvres 
types sans emploi, sans identification locale, nationale, régionale, étatique ? Des bandes errant, des 
enfants soldats qui viennent ainsi rejoindre les rangs des combattants pour pouvoir être vêtus, logés, 
nourris ? Vous voyez ? Dimension sociale créée par cette disparition de l'Etat dont il faut bien 
prendre toute la mesure et qui est un phénomène très grave. Crise de l'Etat. Enfin, fin de la 
bipolarité. Oserais-je le dire ? Quand on contemple les décideurs de diplomatie, on a l'impression 
qu'ils sont encore au temps de la guerre froide. Et pourtant, la bipolarité a disparu. Elle a disparu 
lentement mais sûrement entre 1989 et 1991. Il faudra qu'on revienne longuement sur cette 
question. La disparition de la bipolarité, on s'aperçoit maintenant que c'est la disparition d'un état 
d'exception. Le monde n'a pas toujours été polarisé. Avant 1947, le monde n'a jamais été polarisé. Ni 
pendant l'entre-deux-guerres ni au 19e siècle. Il n'a pas été polarisé au 18e, au 17e, etc. La 
polarisation, elle a, dans l'histoire de l'humanité, 42 ans d'âge : 1947-1989. Alors, lorsque la 
bipolarité a disparu, c'était un jour de décembre 1989, en rade de Malte. Le président des Etats-Unis, 
George Bush père, recevait Mikhaïl Gorbatchev, président de l'Union soviétique. Il faisait très 
mauvais, ça tanguait. Et Gorbatchev dit à Bush : "L'URSS n'est plus intéressée à la compétition 
internationale." Bush croyait que c'était l'effet du tangage, il n'en revenait pas. "Nous ne cherchons 
plus à entrer en compétition avec l'Occident", dit Gorbatchev. Et rentrant dans sa cabine, le 
président Bush prend un crayon, un papier. Il en était 2. Il y en a 1 qui ne veut plus jouer, 2 moins 1, il 
compte, il recompte. Il suce son crayon, il arrive à la conclusion : il n'en reste plus qu'un. Donc, on est 
entrés dans un système unipolaire. Je vous montrerai que 2 moins 1 en relations internationales, ça 
fait pas 1. Et que la disparition d'un pôle dans un système bipolaire ne crée pas l'unipolarité. Mais il 
est beaucoup plus difficile de savoir ce que ça crée. Et la grande énigme de notre espace mondial 
aujourd'hui, c'est qu'on ignore quel est le système international qui nous gouverne. Sommes-nous 
dans un système multipolaire comme disent les uns, unipolaire comme disent les autres ou apolaire 
comme moi je le dis ? C'est-à-dire un système international qui a perdu toute la configuration qui 
était en son temps, 47-89, productrice de normes, productrice de pratiques, productrice d'équilibres, 
productrice de diplomaties, productrice de stratégies militaires, productrice de comportements 
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sociaux. Peut-être même productrice de cultures. Tout ça, c'est fini. Nous sommes dans un monde 
qui est complètement déstructuré. Dans un monde où les alliances n'ont plus grande signification, où 
les ennemis, sans même s'en rendre compte, combattent quelquefois du même côté. Où ceux que 
l'on soutient en Syrie, on les combat au Mali et ainsi de suite. Situation étrange. Situation étrange qui 
fait par exemple que l'Arabie saoudite et la Syrie se retrouvent du même côté pour appuyer le coup 
d'Etat militaire du Gal al-Sissi en Egypte. Curieux, Syrie et Arabie saoudite du même côté. Nous 
sommes dans un système profondément déstructuré. Et l'extrême difficulté d'avoir des repères 
analytiques pour comprendre comment se crée cette dynamique internationale est probablement 
l'un des points de notre ordre du jour qui va le plus nous retenir. D'autant que la fin de la bipolarité, 
c'est pas seulement le brouillage dans l'analyse des conflits. C'est aussi le brouillage dans l'analyse 
des institutions internationales, le brouillage dans l'analyse des alliances. Est-ce que l'OTAN fait 
encore sens ? L'Alliance atlantique fait encore sens dans un système où il n'y a plus d'alliances en 
face ? Voilà les questions qui ainsi se posent. Voilà ! Voilà la 1re séance. Je voudrais juste en 
conclusion vous dire 2 choses. La première c'est que l'espace mondial est là pour que nous 
construisions ensemble un certain nombre de réflexes. Il ne s'agit pas du tout, croyez-moi, c'est pas 
des phrases en l'air, c'est pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, il ne s'agit pas d'un blog de 
connaissances. Il s'agit de vous habituer à réagir à certaines questions en prenant des précautions 
qu'on oublie de prendre, poussés par l'habitude et par la coutume. Donc ce cours n'a rien à voir avec 
la mémorisation. Ce cours n'a rien à voir avec un secteur de connaissances. Ce cours, il a à voir avec 
un nouveau regard que nous vous invitons à porter sur le mondial, que nous vous dissuadons 
d'analyser comme étant la énième resucée de l'international. Voilà en quelque sorte l'esprit. Le 
deuxième, c'est que ce cours, c'est un cours de personnalisation du savoir. Vous allez toutes et tous 
être de grands décideurs. Je voudrais quand même que vous décidiez enfin de façon moderne. 
Regardez comment les grandes décisions sont prises en politiques étrangères. C'est toujours par 
référence à un passé révolu. Donc, ce que je vous propose, c'est de fabriquer avec vous les décideurs 
critiques de votre monde moderne.  
 

Cours 2 Espace, territoire et inégalités mondiales 

Introduction 

-Donc, nous ouvrons aujourd'hui la 1re partie du cours, après l'introduction de la semaine passée, 
intitulé "Repenser l'espace mondial dans sa diversité". Il y a 2 parties. Cette 1re partie, je vous l'avais 
annoncée la semaine dernière, est une partie de remise en cause, de critique, certains diraient de 
déconstruction, d'un certain nombre de catégories qu'on a trop facilement considérées comme 
acquises et qui changent avec les transformations qui affectent le monde. Et c'est donc les éléments 
les plus sensibles de ce vocabulaire classique, traditionnel, -la vie internationale et mondiale- que je 
voudrais examiner de façon critique pendant les 6 séances qui viennent. Eh bien, à tout seigneur tout 
honneur, commençons par...  
la toute 1re de ces catégories, celle d'espace et de territoires. 1re remarque, et ça sera en quelque 
sorte le point de départ de notre réflexion, espace et territoire ne sont pas synonymes. Espace, c'est 
une catégorie très large, très générique, englobante. Vous comprenez intuitivement que l'on ne peut 
pas penser le social hors de l'espace. L'espace est un phénomène transculturel, éternel. Je souris 
presque en le disant tellement c'est évident. Il n'en est pas de même de la notion de territoire qui, 
elle, renvoie à une acception précise. Quand certains se permettent de parler de la fin des territoires, 
ceux-là même, je leur ai demandé si j'avais bien interprété la chose, ne parlent pas de fin de l'espace, 
bien sûr. C'est dire que le territoire est une forme de manifestation de l'espace, est une forme 
d'organisation de l'espace. L'espace est difficile à définir, comme toujours, ces concepts très 
englobants, très génériques... très abstraits. Tournons-nous, lorsque nous éprouvons des difficultés, 
vers les grands, les très grands. Et, peut-être, le plus grand de nos philosophes, Emmanuel Kant. 
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Emmanuel Kant nous donne, de l'espace, une définition tout à fait intéressante lorsqu'il nous dit : 
"on peut concevoir l'espace comme un système de lois réglementant, organisant la juxtaposition des 
choses." "Organisant la juxtaposition des choses". "Système de lois organisant la juxtaposition des 
choses". Vous avez compris qu'il ne faut pas entendre "lois" en terme juridique. C'est "lois" en tant 
que principe. En tant que modèle. Et donc, Kant nous dit... la distribution des choses n'est pas 
parfaitement aléatoire. Elle est fonction d'un certain ordre qui aide à la description. L'espace 
mondial, c'est ça. C'est voir comment toutes les composantes du monde se trouvent ainsi 
juxtaposées, se trouvent ainsi définies les unes par rapport aux autres. A travers cette division très 
très générale, je vous l'accorde, on perçoit quelque chose, mesdames et messieurs, de fondamental 
que je vous propose d'entonner sous forme d'un refrain, ce soir, demain et toute la semaine. A savoir 
que l'espace ne peut pas être compris autrement que comme un construit social. L'espace est 
aménagé par l'être humain, par l'homme, par la femme. L'espace est le résultat d'un travail de la 
société. Et il faut le comprendre comme cela. Méfions-nous d'une façon générale, mais ici en 
particulier, de ces notions de nature. Espaces naturels... Bien sûr il y a des espaces naturels, des 
espaces physiques, nous y reviendrons. Mais ces espaces naturels, ces espaces physiques, ils vont 
être eux-mêmes façonnés, définis, soulignés, organisés, par la main des humains, de la femme, de 
l'homme. Et je vous propose de voir comment se fait cette invention spatiale. Comment se fait cette 
invention spatiale ? C'est-à-dire comment l'homme a fait de l'espace un triple support. Un triple 
support, ça veut dire quoi ? Ca veut dire que l'espace mondial, les espaces mondiaux, peuvent être 
pensés comme support de l'ordre politique, et c'est là que nous découvrirons très vite la notion de 
territoire. La 1re fonction de l'espace, c'est d'aménager la cité, c'est-à-dire le gouvernement des 
hommes. C'est la base géographique du gouvernement des hommes. Le 2e support, c'est le support 
de l'humanité, c'est-à-dire que l'espace se définit aussi en terme démographique. Notre planète est 
habitée. Elle est inégalement, diversement, habitée. Et donc l'espace doit être aussi conçu comme un 
support démographique. Et enfin, 3e fonction de l'espace, notre Terre, notre bonne vieille Terre, est 
également, nourricière. C'est-à-dire, elle nous alimente, elle produit. Elle produit de manière à 
assurer notre vie, de satisfaire nos besoins, et, à ce titre, l'espace accomplit une 3e fonction. Support 
de l'ordre, support démographique, support alimentaire. Vous voyez "Espace, territoires et inégalités 
mondiales". Il y a, et ça va être l'argument du cours d'aujourd'hui, il y a une profonde inégalité dans 
l'accomplissement de ces trois fonctions de l'espace. L'ordre politique n'est pas égal et encore moins 
pareil partout. Mais la démographie, je vous en ai déjà dit un tout petit mot, n'est pas également 
répartie. Et enfin, il y a une profonde inégalité entre les capacités des espaces mondiaux à produire 
des ressources.  
 

2.1 Les incertitudes spatiales : territorialiser le politique 

-Commençons par la 1re fonction, celle de support de l'ordre politique. Et là, nous découvrons des 
incertitudes sur lesquelles je voudrais attirer votre attention et que je voudrais discuter avec vous. 
J'intitule cette 1re partie "Les Incertitudes spatiales, "territoires, nations et fin des territoires." C'est-
à-dire que nous allons passer d'abord de la notion générale d'espace à la notion de territoire. Qu'est-
ce qu'un territoire ? Et puis quel lien s'est-il construit entre territoire et nation ? Vous savez déjà que 
ce n'est pas la même chose. Mais justement, le lien entre les deux est un lien complexe. Pour aboutir 
enfin à une interrogation un peu rebelle, un peu désinvolte, critique. A savoir, peut-être assistons-
nous en ce moment à la fin des territoires au sens strict du terme. Derrière la notion de territoire, se 
trouve, bien entendu, celle de territorialiser le politique. Qu'est-ce que ça veut dire, territorialiser le 
politique ? C'est donner une base territoriale à l'action politique. Qu'est-ce que c'est, la politique ? 
Vous savez ce que c'est que la politique ? La politique, je vous la définirais comme l'art d'organiser la 
coexistence des individus. C'est ça, la politique. Pour qui fait de la politique ou, plus noble encore, 
pour qui fait de la science politique, il s'agit d'étudier la manière dont on organise la coexistence 
entre individus différents. Et le 1er réflexe est de dire : "Mais organiser cette coexistence "suppose 
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une délimitation." Jamais, sauf quelques doux rêveurs, on n'a envisagé un gouvernement mondial. Le 
gouvernement se fait par morcellements dans l'espace mondial. Ce qui amène tout de suite à 
comprendre, à travers ce passage au politique, ce que territoire veut dire. Voilà une très belle 
définition que l'on doit au géographe et politiste états-unien Robert Sack, que je vous propose de 
prendre en notes et puis surtout, de méditer ensemble. Sack nous dit : "Le territoire est un 
instrument..." Tiens, un instrument ! "Instrument par lequel un gouvernement s'efforce "d'influencer 
ou de contrôler une population, "ainsi que ses relations sociales, "en délimitant et contrôlant 
systématiquement "une aire géographique." Mesdames et messieurs, que faut-il en retenir ? 
D'abord, chassons l'idée de territoire naturel. Ce n'est pas la nature qui impose des territoires à 
l'homme, c'est l'homme qui découpe la nature pour se doter de territoires. Et pour bien montrer la 
soumission du territoire à la volonté politique, très justement Sack nous dit : "Le territoire, c'est un 
instrument, un instrument de gouvernement." Ce que n'est pas du tout l'espace. C'est un instrument 
de gouvernement. Un instrument, M. de La Palice me l'a rappelé hier soir, c'est quelque chose qui 
doit servir à une fin. Un tire-bouchon, ça sert à enlever un bouchon. Le territoire est un instrument 
qui permet de gouverner. Et pourquoi est-ce un instrument de gouvernement ? Sack nous dit : 
"Parce que grâce au territoire, on va influencer et contrôler "une population". Donc, le territoire est 
un instrument d'organisation des comportements sociaux, est un instrument de contrôle de la 
population. Parce qu'on a délimité un territoire, on a découpé une portion de la population 
mondiale, et grâce à cela, on va pouvoir la contrôler. Et quel est l'apport particulier... Cette minute va 
devenir très importante. Quel est cet apport particulier du truc territorial, de l'instrument territorial ? 
C'est que l'instrument territorial a une vertu, c'est la délimitation et le contrôle systématique d'une 
parcelle de l'espace. Le génie du territoire, c'est la limite, la frontière. La frontière, la frontière. Limes. 
Ce qui veut dire, mesdames et messieurs... Oh, je vous supplie d'être attentifs à ce point ! Ce qui veut 
dire que tout le politique, dans l'histoire de l'humanité, n'a pas été territorialisé. Vous avez quantité 
de formes politiques qui n'ont pas été territorialisées. La semaine dernière, je vous parlais de 
politique comparée, ben, en voilà un exemple. Je vais vous donner dans un instant des formes de 
gouvernement où ceux qui gouvernent n'utilisent pas l'instrument de la délimitation et du contrôle 
systématique, pour gouverner. Les sociétés tribales, les sociétés nomades. On a tragiquement 
beaucoup parlé, l'hiver dernier, des Touareg. Les Touareg sont une population qui n'a pas de 
territoire. Ou plus exactement, qui reconnaît comme territoire le lieu où elle s'arrête dans ses 
pérégrinations. Les populations nomades ne sont pas des populations territorialisées. C'est pourquoi 
les Touareg ont tellement de mal à s'adapter à l'ordre politique tel qu'il est défini aujourd'hui, avec 
l'étalon de l'Etat-nation, et c'est pourquoi on a tant de mal à situer les Touareg dans l'espace 
sahélien, à les définir politiquement, eux-mêmes éprouvant la même difficulté. Mais continuons. A 
l'inverse, à l'opposé des systèmes tribaux, les empires ne sont pas territorialisés. L'empire a un 
espace, bien sûr, mais un espace flou aux frontières incertaines. Les fameuses limes. Les marches. Les 
marges. C'est-à-dire cet espace indécis et indéterminé qui peut couvrir, souvent, plusieurs centaines 
de kilomètres et qui, projeté dans la modernité, crée tellement de contentieux. La Chine a une 
histoire impériale, la plus vieille histoire et peut-être la plus glorieuse histoire impériale du monde, et 
se trouve embarrassée par cette délimitation floue. Prenez un territoire comme le Xinjiang, qui a 
toujours été une marge incertaine, dans toute l'histoire chinoise, de l'Empire Han jusqu'à 
maintenant. Prenez le Tibet, prenez la Mongolie. Prenez même, d'un certain point de vue, la Corée et 
le Viêt Nam, qui ont souvent été dans une situation de vassalisation par rapport à cet empire. Et de 
même, mesdames et messieurs, la Russie. L'extraordinaire complexité de la situation caucasienne, 
avec, outre les 3 Etats du Caucase Sud, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Arménie qui se trouvent dans 
une situation de très grande complexité, avec la Tchétchénie, le Daguestan etc. C'est en quelque 
sorte les séquelles impériales russes. Comme les Balkans sont les séquelles de l'Empire russe, de 
l'Empire austro-hongrois et de l'Empire... de l'Empire otto... -MAN. -Ah ! Voilà. Vous avez bien 
compris, merci de suivre. Ce qui veut dire, donc, que comprendre la territorialisation du politique 
dans l'espace mondial d'aujourd'hui, c'est comprendre les très nombreux ratés de cette 
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territorialisation du politique, où cette idée de délimitation, de frontière coupée au cordeau, 
disposant en quelque sorte d'une légalité absolue, n'est en aucun cas partagée par toutes les 
histoires ni par toutes les cultures. Qui est derrière la territorialisation du politique ? Les Européens. 
Les Européens ont toujours été dans leur histoire des obsédés du territoire. C'est bien ce que l'on 
entend, nous y reviendrons, par système westphalien, ce découpage de ce petit continent qu'est 
l'Europe en une marqueterie de petits territoires qui sont censés constituer la plus de cinquantaine 
d'Etats qui forment l'Europe. Regardez le continent américain, regardez le continent asiatique, vous 
ne trouverez pas ce même miroir éclaté, ce même extrême morcellement, cette jouissance de la 
juxtaposition institutionnalisée à travers des frontières qu'on a tant de mal à effacer. Alors, la 
territorialisation du politique, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'aime bien les exceptions. Retenez 
celle-là.  
 

2.2 Territorialiser la nation : un monde post-territorial ? 

Est-ce que ça nous introduit à l'idée de nation ? Qu'est-ce qu'une nation ? Je vais pas vous dicter une 
définition. On y reviendra, il faudra parler souvent de la nation, car elle joue, dans l'espace mondial, 
un rôle important. Disons à la serpe, question d'introduire le débat, que la nation, c'est une 
communauté humaine. C'est une communauté humaine... Mais après tout, vous en êtes, une 
communauté humaine, Sciences Po, l'amphi de 2e année. Mais vous n'êtes pas une nation. C'est une 
communauté humaine qui prétend à la souveraineté, c'est-à-dire à la détention du pouvoir en 
dernière instance et dont les membres, les femmes et les hommes qui la composent, sont unis par 
des liens matériels ou spirituels. Oh, que tout ceci est vague ! Ben oui, la notion de nation est une 
notion terriblement vague. Si on tenait, mesdames et messieurs, un critère clair, net, précis, 
consensuel, du lien mystérieux qui distingue une communauté humaine banale d'une communauté 
nationale, bien des problèmes seraient résolus. A partir de quoi, en fonction de quoi une 
communauté humaine peut prétendre à la nation ? Une prétention à la souveraineté, oui, mais au 
nom de quoi ? Si les étudiants de Sciences Po 2e année décidaient de la souveraineté, ils pourraient 
constituer une nation ? Non. Ce sont ces liens mystérieux, matériels spirituels et symboliques qui 
font la nation. Mais cela, on y reviendra. Pour l'instant, un épineux problème. Et cet épineux 
problème, c'est comment penser ce lien, ce ménage à trois, entre territoire, nation et Etat ? Et en se 
penchant sur cette question, on va soulever une énorme pierre, qui va nous permettre de progresser 
beaucoup dans la connaissance de l'espace mondial. Vous avez, historiquement, deux parcours.  
Oh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais enfin, on peut, en tous les cas, concevoir 
l'intelligence de ce lien Etat, territoire, nation, selon deux formules.  
La 1re formule, je l'appelle le modèle étatique,  
la 2e, je l'appelle le modèle culturel.  
Certains ont employé des termes plus tranchants.  
Pour le 1er, on parle de modèle jacobin et, carrément, de modèle français. 
Pour le 2e, on parle de modèle romantique. Et certains osent parler de conception allemande, 
référence à une grande querelle qui a dominé le 19e siècle et sur laquelle je reviendrai dans un 
instant. Mais regardons plus en détail. Vous avez deux parcours.  
Que veut dire parcours étatique ? C'est des situations dans lesquelles ce que l'on appelle, en science 
politique, un centre dynastique. C'est-à-dire une famille royale, c'est-à-dire... éventuellement, un 
clan, une tribu, c'est-à-dire, éventuellement, un leader charismatique et son entourage. Bref, un 
centre dynastique qui crée un Etat en un lieu donné. Crée un Etat et va, en quelque sorte, chercher à 
organiser cet Etat selon le modèle que j'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire en découpant un 
territoire et en l'entourant de frontières que l'on va faire respecter, à l'intérieur comme à l'extérieur. 
Donc, l'acte politique est un acte fondateur d'un Etat, d'un Etat qu'on va doter de territoires, pour 
ensuite, dans un 3e temps, persuader, convaincre celles et ceux qui sont sur ce territoire qu'ils sont 
unis non seulement par des liens de proximité géographique, mais aussi par des liens spirituels, une 
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âme, dirait le philosophe français Renan, un système de valeurs en partage, peut-être une langue, 
peut-être une littérature, et au bout d'un certain temps, nécessairement, une histoire commune. 
Bref, la nation va dériver du territoire. Le territoire est construit en premier et, en quelque sorte, la 
lente, lente expérience commune de ceux qui relèvent, qui habitent, qui résident sur ce territoire, 
constitue le principe national. C'est l'invention politique de la nation. La nation est inventée à partir 
d'une exposition commune à un gouvernement. La parcours est exactement inverse dans le modèle 
B, que j'appelle ici modèle culturel. Là, c'est l'idée de nation qui est la première. L'idée de nation, 
vous allez me dire, reposant sur quoi ? Une langue, un imaginaire ethnique, des ancêtres que l'on 
postule communs, une littérature partagée parce qu'issue de cette langue partagée. Vous comprenez 
comment le drame est en train de se nouer. Des individus qui peuvent résider sur des territoires 
différents, qui peuvent être soumis à des autorités politiques distinctes, qui peuvent même être 
séparés par des frontières se sentent une commune appartenance nationale. D'accord ? Et en tant 
que tel, vont revendiquer l'unification territoriale... l'unification territoriale de ce groupement 
humain qui partage cette même culture. Revendication territoriale dont la finalité va être de 
construire l'Etat de cette nation, qui interviendra ainsi comme le produit politique, aboutissement de 
cette dynamique nationale. C'est parce qu'à la base de ce modèle B, il y a une représentation d'une 
culture commune que l'on appelle volontiers, ce modèle, également, modèle romantique. Et si 
certains donnent l'exemple allemand jusqu'à en faire même le nom de ce 2e parcours, c'est parce 
qu'il correspond à l'histoire de cette nation allemande, qui a eu tant de difficultés à s'unifier et à se 
rassembler sous une autorité politique commune. Mais... mais... mais ! Vous sentez, j'espère, une 
énorme tension. Pour que le modèle B soit viable...  
Pour que le modèle B soit viable... il faut que sur un même territoire, se trouvent rassemblés 
l'ensemble de ceux qui disent relever d'une même culture,  
et il faut deuxièmement que sur ce territoire, il n'y ait personne qui ne relève d'une autre culture. 
Ce qui signifie une chose terrible : que la réalisation du modèle B risque de passer par l'épuration 
ethnique, la déportation, voire, dans les cas extrêmes, le génocide ou l'ethnocide. D'où, 
effectivement, l'extraordinaire fonctionnalité du modèle B -Ben oui, -nous partageons tous la même 
culture, donc, on veut vivre ensemble-, mais sa terrible dangerosité ! Alors que le modèle A semble 
partir d'une vision un peu faible et relâchée de la nation, mais a, à travers ce que l'on appelle 
communément l'idéal républicain, cette vertu remarquable qu'il suffit d'être du même territoire pour 
pouvoir s'assembler dans la communauté nationale. C'est ce que l'on appelle aussi, dans le 1er cas, le 
droit du sol, "Jus loti" -c'est du latin-, et dans le 2e cas, le droit du sang, "Jus sanguinis". Le 1er 
modèle est un modèle beaucoup moins dangereux, c'est la raison pour laquelle il a triomphé 
aujourd'hui. Si vous regardez la carte du monde, vous verrez que la plupart des 193 Etats membres 
des Nations unies ont été construits en fonction du modèle A. Mais le modèle B continue à rendre 
compte de beaucoup des tensions que vous connaissez... Je ne vais pas vous faire la longue liste de 
tous ces Etats qui sont confrontés à des pressions venant d'une représentation a priori de la nation 
qui ne correspond pas au territoire. On pourrait y trouver, parmi les Etats contemporains, Chypre, le 
Sri Lanka, la Belgique, l'Irlande, et on pourrait ainsi continuer. Et si on se hasarde vers l'Afrique et le 
Moyen-Orient, hélas, pauvre Moyen-Orient, on voit à quel point la mésentente sur ce que nation 
veut dire rend toujours la pression de ce modèle B extrêmement présente, voire insistante. Alors... 
ça, ça a été, je le disais il y a un instant, la grande histoire du 19e siècle, qui est l'histoire du 
parachèvement -"parachèvement", car ça avait commencé bien avant- des Etats-nations en Europe. 
Est-ce qu'aujourd'hui ce modèle tient encore ? On en parlera souvent, et souvent, je vous montrerai 
que la mondialisation n'est plus compatible avec la territorialisation. C'est une des grandes tensions 
que nous vivons actuellement et sur lesquelles on reviendra quand on parlera de la guerre, de la 
puissance, de la mondialisation, des relations transnationales, des biens communs de l'humanité. Du 
coup, vous avez beaucoup d'auteurs qui disent : "Mais si la territorialisation..." -qui a eu un point de 
départ : -la construction de l'Etat en Europe à la fin du Moyen Age, 13e siècle-, "si elle avait un point 
d'arrivée ?" Alors, citons par exemple ce grand sociologue indien qui travaille aux Etats-Unis, Arjun 
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Appadurai. Arjun Appadurai, qui vient volontiers nous parler de transversalité et nous dire que "Le 
jeu de la mondialisation", je le cite, "ne peut plus être incarcéré..." -le beau terme !- "incarcéré dans 
le territoire". Et nous proposant, -c'est son grand apport -à la science contemporaine-, une 
anthropologie de la modernité, Appadurai nous dit : "Comprendre la modernité, c'est comprendre 
comment "on arrive à vaincre la frontière." Je vous montrerai des cas de victoires de l'homme sur la 
frontière. C'est probablement les messages les plus optimistes pour à peu près tout le monde -sauf 
les ministres -de l'Intérieur-, qui nous montrent que l'ordinaire de la mondialisation, c'est la 
transgression de la frontière. C'est ce qu'Appadurai appelle la transversalité, les flux transnationaux. 
Rendons hommage à ce grand écrivain, poète antillais, Edouard Glissant. Je me souviens, d'ailleurs, 
de sa présence à cette chaire il y a quelques années. Et dans ce titre évocateur, "Philosophie de la 
relation", Glissant rendait compte du même phénomène. La relation sociale qui se construit dans la 
mondialisation ignore la frontière. D'où la recomposition de la question de la migration, dont je vais 
vous parler dans un instant, d'où aussi l'extraordinaire circulation des idées, d'où aussi ce 
phénomène que Glissant connaît... connaissait bien, hélas, et sur lequel il a tant travaillé, qui est le 
phénomène du métissage culturel. Je vous disais tout à l'heure comment les cultures étaient là pour 
obéir aux territoires comme pour les légitimer. Glissant dit : "Maintenant, la culture, elle se fait en 
transcendant les territoires, "et en se métissant les unes les autres, il n'y a plus "de cultures pures." 
Que c'est bien, que c'est beau, que c'est grand ! "Une culture est faite pour rencontrer d'autres 
cultures "et pour s'enrichir du contact de l'autre." Voilà ce que je voulais vous dire. J'aurais pu vous 
citer d'autres travaux, on y reviendra, ça me paraît très important  
 

2.3 Répartition de la population 

-Les espaces sont doublement contrastés sur le plan démographique et sur le plan socio-
économique. Voyons d'abord ce qu'il en est sur le plan démographique. L'inégalité démographique 
est un phénomène extraordinairement visible et important pour comprendre l'espace mondial et 
toutes les conséquences de nature sociopolitiques que nous envisagerons plus tard. Quel est ce 
contraste ? Quels sont les fondements de ce contraste démographique ? 1re remarque, qui est 
importante : la moitié de l'humanité se trouve concentrée de la vallée de l'Indus jusqu'au Japon, 
c'est-à-dire toute cette partie orientale de l'Asie qui, je le répète, à elle seule, supporte à peu près la 
moitié de l'humanité. Dans ce 1er ensemble, on peut encore distinguer des zones de forte 
concentration démographique, et aucune d'entre elles n'est innocente par rapport au 
développement que nous verrons ultérieurement. Prenons en compte l'ensemble maritime côtier de 
la Chine. En gros, de la Corée jusqu'au golfe du Tonkin se concentre une population d'une 
extraordinaire importance qui se caractérise en même temps, et c'est remarquable, par une forte 
densité rurale et une très forte densité urbaine. Les 2 en même temps, ce qui annonce ce que nous 
verrons plus tard, à savoir cette coexistence entre une Chine rurale et une Chine urbaine. Il faut déjà 
noter que cette concentration record des agglomérations urbaines en Chine va ouvrir la voie à un 
point très important sur lequel nous reviendrons, c'est-à-dire le rôle de l'urbanisation dans la 
transformation des comportements sociaux et des comportements politiques. 2e ensemble, plus 
petit mais tout à fait remarquable : c'est, dans l'Asie du Sud-Est, le delta du Tonkin, avec une 
concentration humaine qui dépasse les 1 000 habitants par kilomètre carré, et qui correspond aussi à 
quantité de séquences historiques dans la libération du Vietnam et dans son développement 
ultérieur. 3e sous-ensemble dans ce grand bloc de l'Asie orientale : l'extraordinaire densité 
démographique de l'île de Java. Le rôle de Java, là aussi, dans la construction de l'Indonésie et 
l'importance de la concentration urbaine sur cette île centrale de l'archipel indonésien va donner lieu 
à toute une série de dynamiques sociales et politiques sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. 
On ne peut pas, évidemment, ne pas citer l'importance que représente la concentration humaine en 
Inde, et tout particulièrement ce record du monde de la densité que constitue le delta du Gange, et 
qui correspond en gros à ce qu'est le Bangladesh aujourd'hui, sachant que les quelques 1 200-1 300 
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habitants par kilomètre carré dans cette région constituent une sorte de talon d'Achille de 
l'humanité. Lorsque, dans les années 70, s'était abattu un ouragan sur cette région, celui-ci a fait 300 
000 morts. C'est, hélas, un épisode oublié mais combien structurant de la dynamique de l'espace 
mondial. Si, maintenant, on quitte l'Asie orientale, on va découvrir d'autres zones de concentration 
urbaine qui, là aussi, sont liées de façon intime à des histoires que nous connaissons bien. D'abord, le 
croissant fertile, qui correspond à l'actuel Moyen-Orient et qui correspond, comme par hasard, à ce 
Moyen-Orient de souffrance actuellement, qui va de la Mésopotamie jusqu'au Levant. Il faut aussi 
noter l'importance du littoral turc. Le littoral de la Turquie qu'il faudra distinguer, le moment venu, 
de la Turquie de l'intérieur avec des orientations politiques précisément différentes et sur lesquelles 
nous reviendrons. Signaler aussi l'importance que constitue le delta du Nil. Le delta du Nil où, 
rappelons-le, est né le mouvement des Frères musulmans en 1928, précisément dans la ville 
d'Ismaïlia. Et nous avons là, à travers l'ensemble de ces taches, une représentation du poids 
extraordinaire que représente l'Asie sur le plan démographique. Si on se tourne vers le Vieux 
continent, il faut admettre que celui-ci, le 2e foyer de population mondiale avec une densité moindre 
par rapport à l'Asie, mais avec une urbanisation beaucoup plus ancienne. Du coup, l'urbanisation en 
Europe aura été plus lente, moins dramatique, moins brutale qu'en Asie, ce qui donne à la 
population urbaine un profil sociopolitique qui est distinct du profil sociopolitique souvent très 
dramatisé des grandes conurbations que l'on connaît comme Karachi, Djakarta ou Dhaka. L'Europe, 
dont la concentration démographique maximale s'inscrit dans cette fameuse banane dont on parle 
tant qui va du nord de l'Italie jusqu'au sud de la Grande-Bretagne et, notamment, incluant ces 
régions de très vieille tradition urbaine que sont les villes rhénanes et cet ensemble que l'on appelle 
de temps en temps aussi l'épine dorsale de l'Europe ou la ceinture urbaine de l'Europe. Enfin, si nous 
passons aux 2 autres continents, l'Afrique, qui a un peuplement très déséquilibré entre des zones 
quasi-désertiques, mais en réalité de moins en moins désertiques, et des zones traditionnellement 
de forte concentration urbaine et de forte concentration humaine que sont le Maghreb, le golfe de 
Guinée, dont l'importance ne cesse de croître et qu'il va falloir réexaminer dans différentes séances 
qui vont suivre, et, comme par hasard, l'Afrique des grands lacs. Là aussi, on retrouve, comme 
d'ailleurs pour le golfe de Guinée, l'Afrique souffrante, l'Afrique des conflits qui ne cessent de se 
généraliser. Si on se tourne à présent vers le continent américain, on retrouve les mêmes contrastes, 
c'est-à-dire des zones de très forte concentration humaine, si on prend en compte les Etats-Unis, 
c'est surtout les Etats-Unis océaniques. La rive occidentale, la rive orientale, c'est-à-dire d'une part la 
côte nord-est des Etats-Unis et, de manière plus éparpillée, la côte occidentale et principalement la 
Californie. L'ensemble de l'Amérique centrale du Mexique jusqu'au Panama. L'Amérique andine et 
notamment le nord des Andes incluant Venezuela, Colombie et Equateur. Et enfin cet ensemble 
fortement urbanisé que constitue la partie sud-est du Brésil et notamment autour des 2 grandes 
villes que sont Sao Paulo et Rio de Janeiro  
 

2.4 Structure de la population 

-Je voudrais distinguer l'évolution en nombre, l'évolution en âge, l'évolution en configuration sociale, 
l'évolution en termes d'urbanisation. En nombre, on ne peut pas comprendre l'espace mondial si on 
n'a pas en tête cette progression presque erratique de la population mondiale. Il y a 6 000 ans, aucun 
d'entre nous n'était né. Il y a 6 000 ans, notre Terre comptait, estime-t-on, 5 millions d'habitants. 5 
millions. Toute la Terre. A l'époque du Christ, en l'an zéro, si vous voulez, 250 millions. En 1800... Là, 
nous nous rapprochons, nous avons déjà pratiquement dépassé le cap de la Révolution française. 1 
milliard d'habitants. C'est-à-dire que de l'an zéro jusqu'à 1800, en 18 siècles, la population mondiale 
a augmenté de 750 millions d'habitants. 1800, donc, 1 milliard. 1960, 3 milliards. C'est-à-dire qu'on 
est passés de 1 milliard à 3 milliards de 1800 à 1960. Et aujourd'hui, vous savez que nous avons 
dépassé les 7 milliards. Méfions-nous des projections. J'ai tout entendu, quand j'étais dans le 
primaire, dans le secondaire. Aujourd'hui, on aurait dû être 15 milliards. On ne peut pas prévoir 
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l'évolution de la démographie. La futurologie démographique, ça n'a aucun sens. Mais enfin, les 8 
milliards pour 2025, c'est une estimation raisonnable. On sera peut-être 7,9 milliards, 8 milliards, 
mais enfin, on a déjà une idée assez précise. En 2050, les démographes prévoient, de manière très 
prudente, entre 7,7 milliards, c'est-à-dire une diminution possible, c'est un scénario possible, ou de 
dépasser les 10 milliards. Donc, les prévisions sont extrêmement prudentes et peu claires. Ce qui 
m'intéresse, c'est cette explosion qui se produit les 2 derniers siècles. Et si vous avez en tête ce 
passage de 1 milliard à 7 milliards en quelques 2 siècles, 1 milliard à 7 milliards, vous comprenez 
l'importance des transformations qualitatives, c'est-à-dire sociologiques, économiques et politiques 
qui en dérivent. Ce qui m'inquiète, m'intéresse, c'est que cette progression de la démographie, telle 
que nous l'observons depuis 200 ans, intéresse principalement, presque exclusivement les pays en 
développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que les pays en développement couvrent 
90 % de la croissance démographique mondiale. 90 %. D'ici à aujourd'hui, 2013... D'ici aujourd'hui 
2013 à 2025, les 12 prochaines années, l'Afrique va augmenter le nombre de ses habitants de 45 %. 
45 %. En 2050... Je vous ai dit qu'il faut être prudent dans les prévisions... on pense qu'un homme, 1 
femme sur 4 sera africain, africaine. Contre un sur sept ou une sur sept aujourd'hui. Que le Nigeria 
sera le 3e Etat le plus peuplé de la planète. Alors, pourquoi est-ce important de dire ça ? Parce que 
vous comprenez que le grand défi démographique est emporté essentiellement par les pays en voie 
de développement -la question de l'emploi va être principalement fixée -dans les pays en 
développement-, et que ce qu'on va étudier ensemble dans un instant, à savoir l'avenir des jeunes 
sur l'espace mondial, se concentre sur le problème de la jeunesse en Afrique. Je vais y revenir dans 
un instant. Alors, justement, puisqu'il est question des jeunes, voyons les vieux. C'est un paramètre 
que, bien entendu, les démographes étudient avec beaucoup d'attention. Plus ma carte est colorée, 
plus nous observons un vieillissement significatif de la population. L'un des grands paramètres de 
notre transformation d'aujourd'hui. Où se trouvent les foyers de vieillissement de la population 
mondiale ? Vous le voyez sur la carte : le Japon, la Scandinavie, l'Allemagne, l'Italie, la Russie. Et, ce 
qui est intéressant, la Chine, de plus en plus. Surtout qu'ainsi que vous le savez, la politique de 
l'enfant unique crée mécaniquement un effet de vieillissement de la population, de non 
renouvellement des générations. Et à mesure que la Chine s'urbanise, l'espérance de vie vient à 
augmenter. Aujourd'hui, 7 % de la population chinoise a plus de 65 ans. 7 %. On estime qu'en 2025, 
ce chiffre sera à 20 %. 1 Chinois sur 5 aura plus de 65 ans. Le vieillissement de la population en 
Europe fait que, à l'horizon 2050, les démographes établissent à moins 20 % le pouvoir d'achat des 
populations européennes et leur niveau de vie. Répercussions du vieillissement aussi sur 
l'immigration. Les démographes nous expliquent que si le Japon veut garder le même niveau de 
population active d'ici à 2050, il faudra, tenez-vous bien... Mesdames et messieurs, nous traversons 
une zone de turbulences. Il faudra que d'ici 2050, le pourcentage d'immigrés au Japon passe à 30 % 
de la population. Ce pourcentage d'immigration au Japon, aujourd'hui, est de 1,5 %. Et vous savez 
que le Japon est un des pays les plus rétifs à l'immigration. Vous savez que les usines Toyota 
rappellent des retraités pour reprendre du service. Et vous savez que se développe dans beaucoup 
des pays que nous avons étudiés, confrontés à ce problème d'élaboration en urgence d'une politique 
sociale pour les vieux, une nouvelle activité qui est l'exportation des vieux. Combien d'octogénaires, 
nonagénaires japonais vont s'installer au Philippines, en Thaïlande, pour finir leur vie ? Parce que 
c'est moins cher à supporter. Et regardez papys et mamies français du côté de Marrakech. Maroc. Ca 
vous fait rire ? Vous verrez, quand vous aurez leur âge. Mais c'est un phénomène qui n'est plus 
anecdotique, aujourd'hui. Avec par exemple pour la Chine, une question énorme. La Chine est-elle 
prête, dans une lente évolution sociale qui a cassé les structures familiales traditionnelles, à prendre 
en charge ces fameux 20 % de plus de 65 ans qu'on verra en 2025 ? Sur quel budget ? Avec quelle 
politique, quels moyens ? Et alors, en même temps, se pose le problème des jeunes. Vous vous 
étonnerez pas que cette carte soit inversée par rapport à la précédente. La carte des jeunes 
aujourd'hui laisse apparaître un vert foncé sur le continent africain. J'ai dit que le continent africain 
va représenter la quart de la population mondiale à l'horizon 2050, ben voilà le phénomène qui se 
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prépare. Le vert foncé que vous voyez ainsi, de l'Atlantique jusqu'à l'océan indien et, en gros, du nord 
de l'Afrique du Sud jusqu'au Sahel. Pensez, mesdames et messieurs, qu'en 2030... C'est tout près, 
2030. Le Niger comptera 74 % de moins de 30 ans. 74 %. Et que l'Afrique en général, tous pays 
confondus, comptera 62 % de sa population en dessous de 30 ans. En dessous de 30 ans. Au même 
moment, l'Europe ne comptera que 29 % de sa population en dessous du même seuil de 30 ans. C'est 
quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'il est clair que quels que soient les 
miracles, peu probables, des politiques de développement, cette population ne pourra pas être 
absorbée, ne pourra pas être prise en charge. Et la fuite des jeunes africains vers l'immigration au 
meilleur des cas, vers l'économie informelle, vers les réseaux mafieux ou vers la condition d'enfant 
soldat... C'est ceux-là qu'on retrouve au Nord Mali, dans les réseaux de combattants, ceux qu'on est 
censés détruire. Ce ne sont pas des terroristes professionnels, c'est des pauvres gamins issus du 
Niger, du Mali, du Burkina Faso et de tant d'autres pays du Sahel qui n'ont ni à se loger, ni à se vêtir, 
ni à s'alimenter et qui trouvent dans le recrutement et dans la condition d'enfant soldat une chance 
dérisoire mais une chance quand même de survivre. La montée de l'Afrique vers cette 
"conflictualisation" généralisée et sa stigmatisation par les puissances européennes trouvent ainsi un 
début d'explication.   

2.5 Évolution des groupes sociaux 

-Troisième point d'analyse sur lequel je voudrais insister, c'est l'évolution de la configuration sociale. 
Dans un cours d'espace mondial, il n'est pas possible de ne pas se référer, même brièvement, à cette 
montée spectaculaire des classes moyennes au sein de l'espace mondial, et tout particulièrement 
bien sûr, au sein des pays émergents. En gros, aujourd'hui, les classes moyennes dans le monde, 
nous disent les démographes, c'est autour de 3 milliards, 3 milliards 200 millions d'individus. En 
2030, eh bien, en 2030, les classes moyennes représenteront 5 milliards d'individus, c'est-à-dire 
seront majoritaires dans la structure sociale de l'espace mondial. Aujourd'hui, la Chine est en train de 
devenir le deuxième pays en nombre d'individus relevant de cette catégorie sociale. Elle sera très 
vite le premier pays porteur de classes moyennes. On pense, on établit qu'en 2030... C'est les chiffres 
des Nations unies que je vous donne. En 2030, 59 % des classes moyennes résideront en Asie. 
Aujourd'hui, on en est à peu près à la moitié. 59 %. Et on pense qu'en 2030, la Chine comptera à peu 
près 75 % de sa population dans cette catégorie sociale. 75 % de sa population. Le Brésil, à peu près 
69 %. Ca veut dire quoi ça ? Ca veut dire 2 choses. La première : quelle meilleure explication pouvez-
vous avoir des transformations des structures économiques, sociales, et demain peut-être politiques, 
d'un pays comme la Chine ? Le désir de consommation qui dérive de cette transformation d'une 
population rurale en classe moyenne, de plus en plus affirmée, évidemment ne peut pas ne pas se 
répercuter sur l'ordre économique et l'ordre social en Chine. Il suffit de se promener dans les rues de 
Pékin ou de Shanghai pour en avoir une vision très claire. Ca veut dire une 2e chose. Ca veut dire que 
cette classe moyenne dont je vous dis qu'elle sera pour le monde entier à peu près de 5 milliards 
d'individus en 2030, est en train de devenir une pépinière des nouvelles valeurs du monde qui sont 
des valeurs consuméristes, qui sont des valeurs qui vont dans le sens de la libéralisation des moeurs, 
mais qui sont aussi des valeurs qui vont dans le sens de la convergence. C'est-à-dire qu'à mesure que 
les gouvernements vous expliquent la différence qui oppose irréductiblement les modèles des uns et 
des autres : "Nous, on est des démocraties. Eux, c'est des dictatures." Etc, etc. Tout ceci est en passe 
de devenir dérisoire si on chausse les lunettes de la mondialisation pour voir comment derrière le 
décor politique, les individus se ressemblent de plus en plus dans leur façon de consommer, dans 
leur façon de penser, dans leur façon de s'éduquer, dans la façon de se définir les uns par rapport 
aux autres. Cette convergence par la mondialisation qui se fait au-delà des frontières, tiens, tiens, 
nous y revoilà, au-delà des idéologies politiques, est quelque chose d'extrêmement remarquable. 
Dernier élément, c'est bien entendu, dans les évolutions. C'est bien entendu l'urbanisation. De 
grands sociologues, je pense au grand sociologue américain Karl Deutsch, Deutsch comme 
"Allemand". Karl Deutsch nous a expliqué très tôt comment l'urbanisation était un facteur 
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d'accélération des transformations. Dans la société rurale, les individus ont un comportement 
traditionnel, et surtout les individus dans la société rurale, s'identifient très fortement à leur groupe 
naturel d'appartenance : famille, village, tribu, communauté religieuse. Alors que nous explique 
Deutsch, à mesure que les sociétés s'urbanisent, il se crée un phénomène de masse. C'est-à-dire les 
individus se distancient par rapport à leur groupe naturel d'appartenance : famille, village, 
communauté religieuse, et tentent de plus en plus à s'intégrer dans une masse informe. Alors, de 
deux choses l'une : ou le phénomène se fait de manière progressive comme ça a été le cas en 
Europe. Ces mutations sont lentes et généralement sans trop d'à-coups. Ou le phénomène se fait 
brutalement. Et alors que se passe-t-il ? Un dérèglement dans les comportements sociaux, des 
individus de la société rurale se trouvent projetés en milieu urbain qu'ils ne comprennent pas, dans 
lequel ils ne peuvent pas s'intégrer. Et généralement, ils réagissent en mobilisant les formes 
classiques de radicalisme et de fondamentalisme. Où donc l'urbanisation a-t-elle été brutale ? Tiens ! 
Regardons certains travaux qui nous montrent comme lieux d'urbanisations les plus brutales : 
l'Egypte avec la ville du Caire, 14 millions d'habitants. La Syrie dont les espaces urbains, c'est-à-dire 
population habitant dans des villes de plus de 20 000 habitants couvrent plus de 50 % de la 
population. Iran. Téhéran en 1979, au moment de la Révolution, c'était quand même 12 millions et 
demi d'habitants. C'est dans ces espaces urbains que sont nés les Frères musulmans en 1928 en 
Egypte dans le delta du Nil. C'est en Syrie, c'est en Iran qu'on trouve aujourd'hui les contractions 
fondamentalistes les plus fortes et les plus dures. Il y a donc dans ce phénomène de transformation 
de l'espace mondial, un paramètre qu'il faut retenir. Je vous donne d'ailleurs des chiffres. 1975, 
aujourd'hui. 1975 : Chine, 17 % d'urbanisés. Aujourd'hui : 35 %. Double. Indonésie : 19 % en 1975, 42 
% aujourd'hui. Corée du Sud : 48 % en 1975, 84 % aujourd'hui. Japon : 76 %, 78 %. Ca bouge pas, 
toujours élevé.  
 

2.6 Les migrations 

-Venons-en aux migrations. C'est un autre aspect des déséquilibres démographiques et un aspect 
dont on nous parle beaucoup sur la 1, France 2, France 3, France 4, France 5. Mais c'est une question 
qu'il faut essayer de dépiéger. Ce qu'on dit souvent sur la migration ne correspond pas à la réalité. La 
réalité est celle d'une mondialisation dans laquelle, je crois vous l'avoir déjà dit la semaine dernière, 
le migrant est l'avenir de l'homme. Il n'y aura pas de monde mondialisé sans une migration qui 
continuera à s'élever pour le bien de tous. C'est ce que l'on appelle le modèle gagnant-gagnant : win-
win. Alors qu'est-ce qu'un immigré ? Il faut s'entendre sur les termes. Un immigré, c'est une 
personnalité née à l'étranger et non citoyenne du pays d'accueil. C'est ça la définition de l'immigré. 
Personne née à l'étranger et non citoyenne du pays d'accueil. Alors... M. Thompson du New Jersey 
vient visiter avec sa famille Paris et sa tour Eiffel. C'est un immigré ? Ben non ! Vous comprenez qu'il 
faut prendre en compte le temps de résidence. Et là déjà, les statisticiens ne sont pas d'accord. 
Regardez. La France compte 70 millions d'entrées d'étrangers par an. La France aurait-elle 70 millions 
d'immigrés ? Sur ces 70 millions, 3 millions restent au moins 3 mois et 180 000 restent plus d'un an. 
Vous voyez que la masse migratoire, selon l'unité de temps que vous choisissez, change de volume. 
C'est-à-dire que si on prenait 2 ans, 3 ans, 4 ans, évidemment, le nombre viendrait à baisser. Ce 
qu'on dit rarement, mesdames et messieurs, c'est que les Nations unies ont beaucoup travaillé sur 
l'immigration. Mesdames et messieurs, respectons les Nations unies. C'est peut-être notre bien le 
plus précieux car M. de La Palice me rappelle tous les jours : les Nations unies, c'est quand même le 
lieu où les nations sont unies. Eh bien, un rapport a été publié par le département de la population 
de la direction économique des Nations unies en 2000, dans lequel des experts que j'ai eu l'honneur 
de rencontrer avec mon camarade et complice Guillaume Devin, ces experts nous ont expliqué et 
expliquent dans le rapport que l'immigration est un bien. L'immigration permet de corriger les 
déséquilibres démographiques dont je parlais tout à l'heure, permet de réduire les inégalités, permet 
de contenir les déclins démographiques. Simplement, nous disent les experts des Nations unies, tout 
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dépend si on sait la gérer ou pas. Le grand problème de l'immigration, ce n'est pas l'immigration, 
c'est la gouvernance de l'immigration. Regardons d'un petit peu plus près. D'abord, dans la 
dimension historique du phénomène. L'immigration n'est pas un phénomène récent. La population 
mondiale a toujours bougé, et dans certains continents tout particulièrement. L'Afrique est un 
continent historiquement migrant, mobile, où la population se déplace. C'est un phénomène lointain, 
ancien, culturel, mais qui a rencontré son ennemi intime. Et son ennemi intime, c'est le modèle 
étatique avec sa territorialisation, avec ses frontières, avec cette idée de souveraineté qui bien sûr 
s'inscrit en contradiction avec l'idée de mobilité. Tout le problème est là. Comment faire rencontrer 
l'histoire de l'Etat qui est l'histoire de la souveraineté ? Et dans "Etat" il y a la racine latine statisme 
avec migration qui renvoie à l'idée de mobilité. Deuxième remarque historique. L'Europe a du mal à 
se retourner. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que pendant tout le 19e siècle, 
l'Europe a été une terre d'émigration. Emigration. De 1850 à 1914, 60 millions d'Européens ont 
franchi l'Atlantique pour aller en Amérique. A ce moment-là, personne ne disait : "Il faut lutter contre 
l'immigration." Au contraire ! Promouvoir l'immigration était considéré comme intimement lié au 
progrès. L'Europe a du mal à se penser inversée, c'est-à-dire passer d'une culture d'émigration, D 
apostrophe émigration, à une culture d'immigration, c'est-à-dire de pays de départ à pays d'accueil. 
Troisième remarque historique. Les choses n'ont pas tellement, tellement, tellement changé. Si on 
prend la première tranche d'après-guerre, 1945-1965, les migrants représentaient entre 1,5 et 2 % 
de la population mondiale. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ils représentent 3 %. C'est-à-dire si 
on passe des années où j'étais petit garçon, les années 50, à aujourd'hui, on passe de 1,5 % à 3 %. 
Alors que les transports ont été, comme vous le savez, incroyablement facilités par le 
développement technologique. Alors que la communication, la télévision, les échanges de messages 
d'idées, d'invitations, d'attirance, d'attraction se sont développés de manière explosive, alors que la 
mondialisation est arrivée, on est passés, mesdames et messieurs, de 1,5 à 3 % de la population 
mondiale totale. C'est dire l'ampleur du cataclysme ! Ca, c'est le paramètre historique. L'autre 
paramètre qu'il faut avoir en tête, c'est celui de l'attractivité. Là, je voudrais vous faire méditer sur 
quelques chiffres. L'Europe, notre Europe, on verra ensemble que c'est à peu près 35 % du PIB 
mondial. Mais c'est 6,5 % de la population mondiale. Et bientôt, on arrivera à 5 %. La population 
active, dans les pays développés, dans la première décennie de notre 21e siècle, a augmenté de 16 
millions. 16 millions de personnes de plus sur le marché de l'emploi dans la première décennie du 
21e siècle pour l'ensemble du monde développé. Cette même population active, dans les pays en 
développement, sur la même période, 2000-2010, elle a augmenté de 445 millions. Mesdames et 
messieurs, comment voulez-vous que celle ou celui qui habite dans un pays en développement ne 
subisse pas l'effet d'attraction des pays développés ? Un météorologue appellerait ça un appel d'air. 
Et c'est plus qu'un appel d'air parce que c'est un phénomène mécanique qui est inévitablement 
relayé par ce que Catherine de Wenden, une grande spécialiste de ces questions dans la maison, 
appelle les liens affectifs, communautaires, la famille qui vous écrit, qui vous donne des nouvelles du 
pays où elle se trouve où elle essaie de gagner 4 sous. Je vais vous donner encore quelques chiffres. 
Vous n'êtes pas obligés de les apprendre, mais vous êtes obligés de les comprendre. 2005-2020. 
Italie : 33 millions d'actifs en 2005, 30 millions en 2020. Nigéria. En 2005, 65 millions d'actifs. En 
2020, 95 millions. 95 millions. Egypte : 2005, 35 millions d'actifs. 2020, 62 millions d'actifs. Je ne crois 
pas que des lois nationales, que des polices aux frontières, que des candidats aux élections, même 
s'ils sont élus, peuvent neutraliser la pression de telles mécaniques statistiques. C'est pas possible. 
Alors se pose maintenant une autre question, un autre plan d'analyse qui est la structure. Alors il 
faudra que vous étudiiez de manière très très attentive parce que cette carte est un peu difficile, elle 
est un peu lourde, un peu chargée, mais elle vous montre les flux migratoires, c'est-à-dire comment 
se font les courants dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez d'ailleurs que les plus gros ne sont pas 
forcément ceux auxquels on pense. Donc, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que d'abord, comme 
vous le voyez sur cette carte, le vieux mythe d'une migration Sud-Nord que j'alimentais à ma façon 
en parlant de l'attractivité des pays du Nord est quand même relativisé par le fait que la migration se 
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fait de plus en plus aussi entre Sud, ce qui est un phénomène important à noter. Et par le fait 
également que l'Asie devient par rapport aux images d'Epinal consacrées traditionnellement à la 
migration, l'un des grands espaces de migration, tant d'émigration que d'immigration comme le 
montre le sens des flèches que vous avez tout à fait en haut. Je voudrais dire aussi un mot parce qu'il 
y a des travaux assez remarquables qui se font dans ce domaine sur l'accueil. C'est-à-dire l'Europe, la 
Commission européenne a mis en place un index sur la qualité de l'accueil réservée aux migrants. Ca 
s'appelle l'indice MIPEX sur l'intégration des populations migrantes qui classe les 27, donc avant la 
28e entrée, les 27 pays européens. Le plus accueillant est la Suède qui compte 88 points sur 100 dans 
cet index. Le deuxième étant le Portugal. Le troisième, la Belgique. La France est au onzième rang. 
Voilà ! Index MIPEX. Je voudrais juste terminer ce point en insistant sur 2 aspects. Je disais 
gouvernance. Le grand problème de l'émigration dans l'espace mondial, c'est qu'il n'y a aucune 
instance qui puisse veiller aujourd'hui à sa régulation à l'échelle mondiale. Vous savez qu'il y a une 
organisation internationale des migrations qui a été créée en 1945 mais qui n'appartient pas au 
système onusien et qui avait été créée à l'époque pour régler les problèmes de migration à l'intérieur 
de l'Europe, suite à la défaite du Reich et à la fin de la Seconde Guerre mondiale et des 
recompositions territoriales qui en avaient dérivé. C'est dire à quel point l'OIM a du mal à s'intéresser 
à la migration aujourd'hui, c'est-à-dire à l'échelle mondiale. Mais c'est dire aussi le peu de cas que les 
Etats font de l'OIM qui n'a pratiquement pas travaillé sur cette convention internationale de la 
migration que les Nations unies, elles, ont su proposer, mais qui n'a été ratifiée que par une trentaine 
d'Etats et aucun Etat de l'Union européenne. C'est dire que nous nous situons, que nous sommes 
dans une situation de totale anarchie sur le plan de l'organisation migratoire. Anarchie compliquée 
par le fait que s'il n'y a pas dans le système onusien d'organisations spécialisées, la plupart des 
institutions spécialisées des Nations unies prétendent s'intéresser à la migration : l'Organisation 
Internationale du Travail, l'UNICEF qui travaille sur les enfants, la FAO qui travaille sur l'alimentation, 
l'OMS qui travaille sur la santé. Tous ont à apporter sur la question de la migration, mais personne 
n'assure leur coordination, d'où cette véritable jachère, cette déshérence que constitue la question 
migratoire et l'absence totale d'entente en matière de gouvernance. Aggravée par un dernier 
paramètre que je voudrais vous rappeler parce qu'il est très important. On a pu créer une OIT grâce à 
la mobilisation des représentants des travailleurs, des syndicats. On a pu créer grâce aux ONG un 
certain nombre d'institutions spécialisées, mais qui est capable de parler au nom des immigrés ? Il n'y 
a pas d'associations internationales de la migration. Il n'y a pas d'organismes, capables au nom des 
migrants, de participer à cette co-gouvernance des flux migratoires, ce qui rend la question 
compliquée. Je voudrais enfin signaler un problème très important pour l'intelligence de l'espace 
mondial que constituent les diasporas. Vous savez que les diasporas, traditionnellement, sont 
regardées comme étant d'abord ces populations qui n'ont pas d'Etat. On a parlé longtemps des 
diasporas juives, des diasporas arméniennes, pour maintenant s'intéresser à une vision peut-être 
plus restrictive de la diaspora, c'est-à-dire qui n'est pas liée à l'absence d'Etat, mais qui est liée à 
l'importance d'une population nationale vivant durablement hors des frontières. Et c'est ainsi qu'on 
est arrivés à donner une mesure des diasporas par pays qui est tout à fait remarquable. La diaspora 
chinoise qui compte à peu près 40 à 45 millions d'individus. La diaspora mexicaine : 20 millions 
d'individus. La diaspora arménienne, toujours hors de l'Etat qui s'est constituée depuis, autre de 
l'Etat d'Arménie, qui compte à peu près 5,5 millions d'individus, alors que l'Etat d'Arménie n'en 
compte que 3 millions. De même que la diaspora juive compte 8 millions de personnes dans le 
monde, alors que les Juifs en Israël sont 7 millions. Voilà deux cas où la diaspora l'emporte en 
nombre sur les résidents de l'Etat de référence. Je vous donne un exemple particulier sur lequel il y a 
des travaux remarquables : la diaspora indienne. Vous avez là, une mesure actuelle, de la diaspora 
indienne et vous voyez notamment, selon l'importance des cercles, en milliers de personnes comme 
l'indique cette carte, le cercle qui ici est le plus à droite indiquant 3 millions d'individus. 3 millions 
d'individus, c'est la diaspora indienne dans l'ensemble des Etats du Golfe. Rendez-vous compte du 
poids politique de 3 millions d'Indiens dans l'ensemble de ces petits Etats qui composent la rive 
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méridionale du golfe Persique. Mais il y a un phénomène tout à fait remarquable et très étudié qui 
est la diaspora indienne aux Etats-Unis qui compte aujourd'hui quelques 2 millions et demi, 3 millions 
presque, un petit peu moins de 3 millions, d'individus dont les 2 tiers ont moins de 35 ans. Et dont 
plus du tiers sont des diplômés de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que cette diaspora indienne 
aux Etats-Unis est une diaspora éduquée, cultivée, intégrée dans la société américaine, comme bien 
souvent une population étrangère, éduquée et cultivée et d'un niveau de revenus raisonnable et qui 
joue de plus en plus un rôle important dans le fonctionnement du système politique américain. Le 
gouverneur de la Louisiane est issu de la diaspora indienne. Le directeur de campagne de Hillary 
Clinton était une Indienne, et ainsi de suite. Ce que l'on dit, et ça c'est tout à fait remarquable, c'est 
que le poids croissant de cette diaspora indienne joue un rôle de médiateur entre l'Inde et les Etats-
Unis. Sous la guerre froide, les relations entre l'Inde et les Etats-Unis n'étaient pas bonnes. L'Inde de 
Nehru était proche de l'Union soviétique. Les relations étaient froides. Vous connaissez cette 
fameuse formule de Foster Dulles, secrétaire d'Etat d'Eisenhower pendant la guerre froide et qui dit 
à Nehru : "Vous êtes pour nous ou contre nous ?" Il le disait en anglais, c'est normal. Et Nehru de 
répondre : "Yes." Ce qui vous donne une idée de la chaleur de leur relation. Vous savez que Nehru 
faisait alors là son tout 1er voyage aux Etats-Unis. Un journaliste lui pose une question que seuls les 
journalistes ont pour secret de poser : "Les Etats-Unis, ça vous plaît ?" Et Nehru de répondre : "Les 
Etats-Unis, c'est un pays qu'il ne faut pas visiter pour la 1re fois." Vous voyez l'ambiance ? Bref, une 
sorte de relation quelque peu glaciale entre l'Inde et les Etats-Unis qui s'est complètement 
transformée. Il y a maintenant une coopération américano-indienne qui est exactement l'inverse et 
qui, on ne saura trop le répéter, se traduit par une coopération active en matière nucléaire. Les Etats-
Unis allant jusqu'à aider l'Inde dans la réalisation et le perfectionnement de son programme 
nucléaire puisque l'Inde a actuellement, comme vous le savez, l'arme nucléaire. De même, l'Inde a 
profondément changé de politique étrangère. Très pro-arabe et très pro-palestinienne, l'Inde a une 
politique beaucoup plus équilibrée aujourd'hui. Et beaucoup d'analystes notent que cette évolution 
est due pour beaucoup au rôle médiateur joué par la diaspora indienne aux Etats-Unis qui a travaillé 
pour rapprocher l'Inde des communautés juives américaines, et donc favoriser le réchauffement des 
relations entre Inde et Israël. C'est remarquable du point de vue des nouvelles relations 
internationales. Et pour tisser ces liens qui avaient conduit pas n'importe quel président des Etats-
Unis : George W. Bush, à se faire le champion de cette relance de la coopération américano-indienne. 
C'est toujours quelque chose qu'il faut surveiller.  
 

2.7 Les inégalités socio économiques 

-Commençons par l'alimentation à proprement parler. L'alimentation, je voudrais distinguer entre 2 
paliers, nous y reviendrons mais je voudrais bien situer le problème. Au départ, quand on raisonne 
en matière d'alimentation, il faut penser en même temps à l'alimentation énergétique et à 
l'alimentation agricole. L'alimentation agricole vient inévitablement à l'esprit quand on parle des 
questions alimentaires, mais il faut d'abord faire un petit passage par l'énergie. Et là, le problème de 
la capacité de la terre, de l'espace à alimenter énergiquement les 7 milliards d'humains est un 
problème qui devient extraordinairement préoccupant. Quand on sait que le besoin en énergie 
augmente sur la planète d'1,5 % chaque année. 1,5 % chaque année. C'est-à-dire qu'en situation 
cumulée, nous serons, à l'horizon 2030, à une consommation énergétique égale à celle d'aujourd'hui 
multipliée et ajoutée de 50 %. Aujourd'hui, alors qu'on parle de transition énergétique mais qu'on 
n'en voit que timidement certains petits bouts, 80 % de la consommation énergétique renvoie à des 
énergies fossiles. Penser que ces énergies fossiles, qui sont en voie d'épuisement, vont pouvoir 
couvrir cette augmentation régulière des besoins devient absurde. C'est-à-dire que, dans un 1er 
temps, inéluctablement, nous allons assister à un renchérissement des prix de l'énergie, avec toutes 
les conséquences que je vous montrerai tout à l'heure, et que l'horizon 2020, peut-être un peu avant 
pour certains spécialistes, annonce un début de pénurie. Pénurie énergétique, c'est un facteur bien 
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entendu très banal de montée du nationalisme et des égoïsmes nationaux, et de la compétition entre 
Etats. Si vous prenez les seules 5 premières années du 21e siècle, 2001-2005, la Chine a augmenté sa 
consommation énergétique de 46 %. En 1970, on était à la sortie de la révolution culturelle, la Chine 
consommait 1 million de barils de pétrole par jour. En 1970. Aujourd'hui, nous en sommes à 17 
millions de barils de pétrole par jour. D'où effectivement le souci que je n'hésiterai pas à qualifier de 
numéro 1 de la politique étrangère chinoise de se construire d'abord en fonction de la protection de 
sa souveraineté et de la satisfaction de ses besoins énergétiques. Voilà la photo en ce qui concerne le 
problème de l'énergie. Et toutes les questions qui restent ainsi posées, je pense que vous comprenez 
bien maintenant ce que veut dire et ce que voudrait dire "transition énergétique" et tout le débat 
qu'il y a autour du gaz de schiste et ceux qui vous disent : "Si on ne va pas vers là, "on va vers une 
crise énergétique majeure", et ceux qui sont hostiles et qui disent : "Si on va vers là, "on va vers une 
crise écologique majeure". Vous voyez, la tension est énorme. Venons-en maintenant à l'essentiel : 
l'agriculture. Pourquoi l'essentiel ? C'est là la survie de l'être humain qui est directement engagée. 
Elle ne devrait pas l'être ! Tous les experts des Nations unies disent on ne peut plus clairement, 
contrairement aux bêtises que l'on peut entendre par ailleurs, que notre planète a suffisamment de 
quoi nourrir tout le monde aux normes. Les normes, c'est 3 400 calories par jour et par personne. Le 
problème, c'est que pour certains, c'est beaucoup plus, pour d'autres, c'est tragiquement moins. 
Mais cette moyenne statistique correspond parfaitement aux capacités de notre planète. 2e 
remarque, la production de biens agricoles depuis 40 ans a été multipliée par 2,4. Le problème de 
l'alimentation aujourd'hui n'est pas lié à une pénurie de biens alimentaires, elle est liée à la pauvreté. 
C'est-à-dire que le problème n'est pas de trouver des ressources alimentaires, le problème est de 
trouver les ressources financières pour pouvoir les acquérir. C'est un problème économique. Ce n'est 
pas un problème géographique. Le point le plus important en matière d'alimentation agricole, c'est la 
question des prix. Les économistes vous expliquent quelque chose de très important, c'est qu'une 
augmentation des prix des denrées alimentaires de 1% crée mécaniquement 16 millions d'individus 
qui basculent dans l'insécurité alimentaire. A chaque augmentation de 1 % des prix agricoles, vous 
avez 16 millions d'individus qui basculent dans le camp de l'insuffisance, faute de pouvoir suivre la 
hausse de la courbe. Donc vous voyez, il s'agit bien d'un problème économique avant d'être un 
problème technique. C'est dire aussi, et je vais argumenter, que l'essentiel du problème de la 
sécurité alimentaire est lié à l'instabilité des prix. Vous avez eu en 2007 une forte augmentation des 
prix qui s'est traduite par une augmentation tragique de la courbe des sous-alimentés. A partir de 
2008, vous avez eu un ralentissement puis une diminution des prix des biens agricoles, ce qui a bien 
entendu diminué la tension mais a créé un nouveau problème. En cas de chute des prix des denrées 
agricoles, qui est frappé à titre prioritaire et principal ? Les petits agriculteurs des pays en 
développement. Et c'est là peut-être que se trouve l'un des cercles vicieux les plus graves. Dans les 
pays en développement, chaque oscillation est porteuse de ces effets pervers. Une augmentation 
des prix, c'est une augmentation du nombre de sous-alimentés. Une diminution des prix, c'est un 
appauvrissement de la petite paysannerie des pays en développement, et donc une relance de la 
question que nous examinons par l'autre bout de la chaîne. Ca, c'est très important. Vous comprenez 
qu'il s'agit de briser un cercle vicieux. De quoi dépend cette évolution des prix ? C'est là qu'on voit 
l'extraordinaire complexité de la question. C'est intéressant car à chaque point que je vais énumérer, 
vous verrez que nous retrouverons sinon un chapitre, au moins à chaque fois un paragraphe du cours 
d'espace mondial qui va suivre. 1er facteur d'augmentation des prix : vous le savez car vous avez fait 
un peu d'économie, même beaucoup, c'est l'augmentation de la demande. L'entrée, notamment, de 
la Chine et de l'Inde dans l'univers de la consommation, la régression -j'y reviendrai plus tard- assez 
sensible de la sous-alimentation en Chine a créé une tension sur le marché des denrées alimentaires, 
des biens agricoles, qui a favorisé bien entendu l'augmentation des prix. Surtout qu'il ne s'agit pas 
seulement d'une consommation humaine, mais aussi de la nourriture du bétail qui elle-même est 
fonction de la croissance des économies concernées. 2e facteur : ce sont des facteurs de nature 
écologique et météorologique. Le grand problème auquel nous nous trouvons confrontés, celui du 
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changement climatique, c'est que les caprices météorologiques créent des situations néfastes pour 
l'agriculture. Soit des grandes sécheresses, et le phénomène a été tragiquement remarquable dans le 
Sahel. Là aussi, ceci explique cela, notamment le conflit du Soudan lié à cette sécheresse 
grandissante, mais aussi d'autres catastrophes style ouragans, pluies diluviennes, destructions de 
récoltes de toutes les manières. Là, c'est le grand chapitre sur lequel nous reviendrons du 
changement climatique, qui est directement impliqué. 3e facteur, que j'exposais tout à l'heure : 
l'urbanisation. Le progrès des villes s'est fait au détriment des terres cultivées et cultivables. 4e 
facteur : le renchérissement des prix de l'énergie. Le prix de l'énergie joue un rôle très important 
dans la définition des prix des denrées agricoles, tant dans les conditions de production, de 
traitement et de transport des biens agricoles. 5e facteur de renchérissement, dont on parle 
beaucoup en ce moment et qui était notamment l'une des questions examinée au G20 la semaine 
dernière, c'est le problème des agro-carburants. Plus on essaie d'utiliser la production agricole, les 
produits agricoles, pour fabriquer du carburant, plus, effectivement, la production des biens agricoles 
à des fins alimentaires humaines vient à se rétrécir. 6e facteur : c'est la spéculation. Les cours du 
marché agricole sont l'un des secteurs favoris de la spéculation financière. Pensez par exemple qu'en 
2007, année, comme je l'ai dit tout à l'heure, de grand renchérissement des prix, en 2007, en 2 
semaines, le prix du riz a augmenté de 20 %. En 2 semaines ! Quand vous savez que le riz est 
généralement la seule nourriture possible pour un très grand nombre d'individus, vous voyez 
l'ampleur du péril. 7e facteur : les guerres. Les guerres se caractérisent effectivement par 
l'interruption, la destruction de la production agricole sur les territoires où évidemment 
manoeuvrent les milices et les armées. 8e facteur : la faible productivité des pays en développement. 
Voilà autant de facteurs dont il faut voir maintenant les effets. Sachez, du point de vue de ce qu'on 
appelle l'insécurité alimentaire, que, dans les pays pauvres, l'alimentation représente 60 à 90 % du 
budget des ménages. Dans les pays en développement. Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que quand 
les prix à la consommation augmentent, les ménages n'ont plus de marge de manoeuvre. Quand 
vous mettez la quasi-totalité de vos gains dans l'achat de biens de consommation alimentaire, si les 
prix augmentent, qu'êtes-vous obligé de faire ? De diminuer la quantité de ce que vous achetez. C'est 
là l'une des bases les plus redoutables de cette insécurité alimentaire. La voilà, l'insécurité 
alimentaire. Vous avez en très foncé les pays qui sont le plus frappés de sous-alimentation, puis 
ensuite un dégradé qui nous amène vers les pays de consommation aisée. Regardez où se localise 
l'insécurité alimentaire : principalement en Afrique. De moins en moins mais quand même encore 
présente en Asie orientale, et beaucoup moins présente sauf exception dans le continent sud-
américain. Vous ne traiterez jamais la question malienne uniquement à coup d'élections et pire 
encore, à coup de guerres ! C'est tout un problème d'insécurité alimentaire et d'insécurité sociale 
globale qui se pose pour ce pays. L'insécurité alimentaire, c'est combien de personnes ? En décembre 
2009, il y a eu un tragique événement : on a franchi dans l'indifférence générale, il n'y avait même 
pas un chef d'Etat à Rome au sommet de la FAO pour être présent lorsqu'on a déclaré qu'on avait 
atteint le milliardième affamé. Le milliardième ! Alors depuis, ça a un peu régressé pour des raisons 
liées à l'amélioration conjoncturelle de l'offre alimentaire, et pour une autre raison qui fait 
qu'aujourd'hui nous sommes descendus à 852 millions, si je puis dire, quel optimisme, 852 millions 
d'affamés. Pourquoi ? Parce que nous assistons à une restructuration de la population en insécurité 
alimentaire. Restructuration qui, de plus en plus, s'éloigne de l'Asie, comme vous le voyez. L'Asie est 
en train de s'en sortir alors que lorsqu'on connaissait les années très noires de l'insécurité 
alimentaire, l'Asie n'était pas encore sortie d'affaire. Elle ne l'est pas totalement mais elle l'est 
beaucoup plus aujourd'hui. En revanche, la situation s'aggrave en Afrique. Donc ne vous réjouissez 
pas trop vite. Il y a moins d'affamés dans le monde aujourd'hui, mais la concentration sur l'Afrique se 
renforce. Il y a plus d'affamés en Afrique aujourd'hui qu'il n'y en avait hier, même en tenant compte 
de l'augmentation de la population. Je voudrais vous dire un mot d'un aspect connexe qui est très 
important, qui est la spéculation foncière. Vous savez, les problèmes importants, il vaut mieux les 
dire en anglais. C'est plus sérieux. C'est ce qu'on appelle le "land grabbing". Il y a en ce moment un 
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mouvement extrêmement grave d'appropriation des terres, et singulièrement d'appropriation des 
terres en Afrique. On mesure le "land grabbing" entre 2000 et 2010, c'est-à-dire 1re décennie de 
notre siècle, à 84 millions d'hectares. 84 millions d'hectares achetés, c'est-à-dire 1,7 % de la surface 
agricole globale. Mais rapporté à la surface cultivable dans les pays en développement, c'est 
infiniment plus. Qui est derrière ce "land grabbing" ? Vous avez des Etats, vous avez des investisseurs 
privés. Vous avez des Etats qui achètent des terres de manière à nourrir leur population. Et le 
phénomène est particulièrement remarquable, notamment la Chine qui a acheté 4,5 milliards 
d'hectares hors de son territoire national. Mais les Etats-Unis en ont acheté 3 200 000, mais le 
Royaume-Uni 2,5 millions, la Corée 2 300 000, l'Arabie saoudite 2 100 000. Et vous avez tout un tas 
de personnes privées qui achètent des terres en Afrique de manière à les exploiter sur un mode dit 
moderne, et revendent sur le marché mondial les produits ainsi dérivés de cet achat de terres. C'est 
de la pure spéculation foncière. C'est de la pure spéculation tout court. Et effectivement, qui sont les 
victimes de ces achats de terres ? Les petits paysans qui sont du coup, en Afrique, chassés de leurs 
terres, qui sont donc des populations errantes qui se retrouvent dans la situation que je vous disais 
tout à l'heure, et qui participent à l'aggravation de la sous-alimentation de la population africaine car 
ne croyez pas que ces personnes qui achètent des terres à des fins d'investissement privé 
redistribuent leurs produits gratuitement à la population locale. Vous pensez ! Ils n'ont même pas de 
campagne électorale à faire, donc il n'y a aucune raison de se montrer généreux.  
 

Cours 3 La régionalisation de l’espace 

3.1 Introduction 

 
Remplir le navigateur Sous-titres 
 
-Je vous propose donc pour cette 3e séance d'ouvrir le deuxième chapitre de la première partie. 
Repenser l'ordre mondial, c'est... s'interroger sur un élément profondément novateur qui est 
intervenu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à savoir la régionalisation de l'espace.  
En gros, sauf timides expériences et expériences exceptionnelles, jusqu'en 1945, il n'existait qu'une 
seule construction de l'espace mondial, une construction en termes d'Etats-nations, de juxtaposition 
d'Etats-nations. L'invention de la construction régionale va tout bouleverser et mettre en place un 
échelon qui, au fil des années, va gagner en pertinence, qui est celui des grandes régions. C'est-à-dire 
cette intégration d'Etats-nations dans des ensembles régionaux qui vont prendre une pertinence, liée 
en même temps aux inventions institutionnelles et à la densification des échanges à l'intérieur de ces 
nouveaux ensembles. C'est ce dont il va être question aujourd'hui et il s'agit bien de repenser 
l'espace mondial parce qu'autant dans la construction juridique traditionnelle que dans les pratiques 
politiques, diplomatiques, cet échelon n'était pas connu. Et à mesure qu'il va se construire, il va 
bouleverser les catégories habituelles. J'ai dit "intégration", c'est un mot qui reviendra beaucoup cet 
après-midi. Intégration régionale. C'est pour souligner une stratégie. Une stratégie qui veut que dès 
lors qu'on s'insère dans une totalité plus grande que soi, on gagne un certain nombre d'avantages. 
C'est le pari de l'intégration régionale. S'agglomérer à une totalité, à un ensemble d'Etats, pour en 
retirer un certain nombre de bénéfices. Alors dit comme ça, ça peut paraître évident. Ben non ! Non, 
parce que derrière une telle affirmation, derrière un tel projet, il y a un certain nombre de défis que 
l'histoire récente a montré qu'il était bien difficile de relever. D'abord, derrière l'intégration 
régionale, vous avez un phénomène qui ne cesse de faire couler de l'encre et d'entretenir le débat, 
qui est l'abandon de souveraineté. Pourquoi, au nom de quoi, va-t-on abandonner une souveraineté 
chèrement acquise pour se fondre dans un ensemble régional ? Est-ce que le coût que représente cet 
abandon de souveraineté est compensé par les gains que l'on peut en escompter ? Prenez les 3 Etats 
baltes : Estonie, Lettonie, Lituanie qui ont chèrement payé le processus d'accès à l'indépendance, 
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suite à la décomposition, comme vous le savez, de l'URSS. A peine indépendants, ils demandent à 
intégrer l'Union européenne. A peine restaurée leur souveraineté nationale, ces Etats choisissent 
d'en abandonner une partie en faveur d'un ensemble plus vaste dont ils savaient fort bien qu'ils 
avaient peu de chance d'en assurer le leadership. Deuxième question, gros problème aussi, deuxième 
défi : l'identification nouvelle. Quand on est citoyen d'une nation, on s'identifie plus ou moins à sa 
nation d'appartenance, mais la question est claire. Lorsque l'on est en même temps citoyen d'une 
nation et membre d'un ensemble régional, comment va-t-on poser le problème de sa propre identité 
? Suis-je d'abord européen ou d'abord français ? Suis-je d'abord allemand ou d'abord européen ? Et 
ainsi de suite. Troisième question, troisième défi. L'invention, si on se réfère encore à l'Europe, plus 
ou moins ratée, je dirais, dans une communauté politique nouvelle, c'est-à-dire une communauté 
non seulement à laquelle on s'identifie, mais qui devient le nouvel espace d'exercice de la 
souveraineté nationale et de la démocratie. Est-ce que les régions ont une chance réelle d'être 
gouvernées démocratiquement comme les Etats-nations ont pu l'être après tant d'années de lutte, 
d'échec et de difficultés ? Pas évident. Et au-delà de ces défis, on voit quels sont les changements au 
bout d'un éventuel tunnel. Premier tunnel : est-ce que le monde d'international va devenir 
interrégional ? Est-ce que disserter sur le système international d'aujourd'hui, c'est parler des 
relations entre Etats ou c'est parler des relations entre l'Europe et l'Asie, l'Europe et l'Afrique, l'Asie 
et l'Afrique, entre l'Amérique du Sud ou l'Amérique latine et l'Europe ou l'Asie ? Etc. On sent bien 
qu'il y a 2 jeux internationaux. Un jeu qui reste inter stato-national et un jeu qui commence à être 
interrégional. On voit comment tout cela pèse sur certaines négociations en matière de commerce, 
en matière de climat, de sécurité. Autre changement possible. Est-ce que la construction régionale se 
fera toujours seulement sur le principe de la continuité territoriale ? En gros, est-ce que les régions 
sont appelées à être de gros blocs géographiques ? On l'a cru très longtemps, vu notamment le rôle 
pionnier de la construction européenne. Mais quand on regarde aujourd'hui l'IBAS qui unit de plus en 
plus étroitement Inde, Brésil, Afrique du Sud, on s'aperçoit ainsi qu'une organisation composée de 3 
Etats recouvre 3 continents sans aucune continuité territoriale. Même chose pour les BRICS qui 
piochent ainsi dans 3 voire 4 continents. Et vous comprenez, j'espère, que derrière cette question de 
la construction régionale, ce n'est plus celle de ces gros ensembles géographiques qui se posent, 
c'est celle des stratégies d'intégration. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai employé le mot 
"intégration" presque 10 fois en 8 minutes. Je ne parle plus d'alliances, je ne parle plus de coalitions, 
notions quelque peu ringardes au regard des changements dans l'espace mondial. Donc comment 
l'intégration est en train de se substituer aux coalitions et aux alliances de papa et de grand-papa ? 
C'est l'une des questions que nous examinerons et sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Alors 
méfiez-vous. Méfiez-vous des faux-semblants. Il n'y a pas, et je pense vous l'avoir fait sentir déjà avec 
mon introduction, une construction régionale, mais des constructions régionales. Et je voudrais en 
tous les cas que soit bien claire dans votre esprit la distinction, qui me servira de plan pour annoncer 
ma 1re et 2e partie, entre le régionalisme classique et le néo-régionalisme. Avant, dans une 3e 
partie, de m'interroger sur peut-être quelque chose d'autre, de plus ou de moins. Vous savez, quand 
je faisais ce cours au début, il y a quelques années, je vous présentais avec un sourire optimiste, que 
vous n'avez pas vu encore s'afficher sur ma face, que la construction régionale, c'est le début de la 
solution. C'est le grand avenir. On se sentait tous ici en Europe profondément européens parce que 
notre résurrection semblait en dépendre. Et aujourd'hui, est-ce qu'on y croit encore ? Est-ce que j'ai 
encore le droit d'avoir le sourire aux lèvres ? J'ai entendu récemment un grand penseur, philosophe 
français, qui nous disait : "De toute façon, l'Europe, c'est fini. C'est fini. "C'était. C'était un beau rêve, 
c'était bien, c'était sympa. "Maintenant, c'est terminé." Je n'irai pas jusque-là. Mais en tous les cas, 
nous ne sommes plus sur la pente ascendante, alors est-ce que c'est le début de la fin ? Bel intitulé 
pour une 3e partie. Ou est-ce que cela préfigure une troisième forme ? Vous le saurez vers 15h50.  
 

3.2 Genèse européenne du régionalisme 
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-Commençons donc par le régionalisme classique. C'est la première incarnation. Je vous parlais d'un 
début de l'histoire, quelque part vers 1945. C'est là qu'on a commencé à parler de construction 
régionale. Et pour une fois, c'est l'Europe qui était à la manoeuvre. C'est-à-dire dans ce contexte 
d'affaiblissement européen qui est celui des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, c'est 
l'Europe qui va faire preuve d'innovation. C'est la raison pour laquelle j'étudierai d'abord la genèse 
européenne du régionalisme, c'est-à-dire la manière dont l'Europe a inventé cette nouvelle 
catégorie, et non seulement elle l'a inventée dans la pensée, mais elle l'a inventée dans ses 
mécanismes institutionnels et politiques. Que se passait-il en 1945 ? Une Europe exsangue, une 
Europe brisée, une Europe humiliée. Une Europe à reconstruire. Avec bien sûr une idée très simple 
qui va s'imposer dans la tête d'un certain nombre de personnages. L'Europe est brisée parce que 
l'Europe a vécu plusieurs siècles de guerres intestines. Ce n'est plus possible. Cette marqueterie 
géographique que constitue le continent européen, dont je vous ai dit qu'il avait quelque chose 
d'exceptionnel, est nécessairement belligène : la division entre Etats conduit à la compétition entre 
Etats, donc à la guerre entre Etats, donc à l'affaiblissement de tous les Etats. On savait que le grand 
vainqueur de 1945, c'était les Etats-Unis, c'est-à-dire hors d'Europe. Cette idée-là, vous la retrouvez 
chez un certain nombre de pionniers de la construction européenne. Je vous fais défiler les photos 
pour vous les remémorer. Le Français Jean Monnet. L'Italien De Gasperi. Le Belge Paul-Henri Spaak. 
L'Allemand Konrad Adenauer. Pour tous ces hommes, l'enjeu de 1945, retenez bien ça, ça vous paraît 
évident mais tout va basculer. L'enjeu, c'était dépasser les Etats. On en a marre des Etats. Les Etats 
nous ont apporté 2 guerres, 13 millions de morts pour la 1re, 60 millions de morts pour la 2e. Il faut 
donc dépasser cette idée. Et ils rencontraient ainsi dans leur rhétorique politique l'analyse d'un très 
grand monsieur. David Mitrany nous dit : "Mais dans le fond, "à l'origine du politique, il n'y a pas 
l'Etat. "A l'origine du politique, il y a quelque chose de beaucoup plus fort "qui est la nécessité de 
satisfaire "les besoins fondamentaux de l'humanité." La formule était lancée. L'une des plus grandes 
écoles de sciences politiques était ainsi animée. C'est ce qu'on appelle l'école fonctionnaliste. Le 
politique est là pour accomplir un certain nombre de fonctions, pour satisfaire un certain nombre de 
besoins. Non pas la survie de l'Etat, mais les besoins fondamentaux d'un être humain qui a besoin de 
subsister, de s'alimenter, de se loger, de travailler, de se coordonner. Bref, nous dit Mitrany, 
reconstruisons le politique en pensant non pas à cette compétition millénaire entre Etats dont nous 
parlera plus tard Raymond Aron, mais en parlant en termes de satisfaction des besoins humains. Et 
nous dit Mitrany, rejoignant les politiques que je vous ai présentés il y a un instant, à partir de cette 
idée-là, on peut construire ou plus exactement reconstruire, repenser comme nous le faisons dans ce 
cours, repenser la paix. Qu'est-ce que c'est que la paix ? C'est la satisfaction harmonieuse des besoins 
humains. C'est ce que plus tard le PNUD appellera "free from fear", c'est-à-dire émanciper de toutes 
craintes, redonner à l'homme sa liberté en l'émancipant de la crainte, de l'insécurité alimentaire, 
sanitaire, etc, économique. Et donc, la rencontre entre cette volonté pacifiste de quelques acteurs 
politiques essentiels et de cette analyse scientifique, à savoir imaginons un ensemble capable de 
satisfaire harmonieusement les besoins humains, va lancer la construction régionale. Car Mitrany va 
nous dire une chose importante : satisfaire les besoins humains, ça peut passer par l'Etat, mais 
quelquefois, il est plus facile et plus efficace de satisfaire ces besoins humains à travers de grands 
ensembles régionaux qui peuvent être plus pertinents pour satisfaire les besoins humains. 
Quelquefois, c'est le contraire. Allons vers le tout petit, le micro, c'est-à-dire le village. La région 
subnationale. Mitrany a inventé ainsi une nouvelle échelle du politique, c'est-à-dire, il y a différents 
échelons. Il faut savoir trouver le bon échelon pour le mieux possible satisfaire les besoins humains. 
C'est ce que plus tard on appellera le principe de ? Subsidiarité. Exactement. Et donc tout ce monde 
va travailler en disant : agissons ensemble pour dépasser le carcan étatique et trouver le bon niveau 
de satisfaction des besoins de ces populations européennes martyrisées jusqu'à hier. Mais alors... il y 
a un gros paradoxe. Qui va faire ça ? Qui va faire ça ? Les économies sont exsangues. L'industrie est 
démantelée, l'agriculture est blessée. Toute une génération sacrifiée. Qui va donc prendre en charge 
cette nouvelle page de l'histoire ? Qui pouvait le faire en 1945 ? En 1950 ? Il n'y avait plus qu'un 
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acteur qui se présentait comme volontaire : les Etats. Alors vous voyez le paradoxe de ce 
régionalisme classique ? Les Etats qui vont avoir pour charge de s'entendre et coopérer pour définir 
une formule régionale mettant fin à la toute-puissance des Etats. Les Etats étaient invités à 
s'autolimiter. Ca va être justement toute l'énorme, l'énorme tension de cette 1re étape de la 
construction régionale : faire appel à l'Etat pour éteindre et dépasser l'Etat. Alors les optimistes ont 
inventé le concept qu'on retrouve chez certains auteurs comme Ernest Haas, par exemple, de 
"spillover". "Spillover". Débordement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un pari. On va prudemment 
inviter les Etats à passer des accords économiques, une coopération économique et puis on espérera 
que plus la coopération économique se développera, plus elle débordera sur le politique. Le moteur 
économique de l'intégration va peu à peu créer les conditions d'une intégration politique 
irréversible. Ca, c'est un grand pari qui va marquer en quelque sorte les 20, 25 premières années de 
l'histoire européenne. On va, et je vais vous le montrer dans un instant, réaliser un certain nombre 
de succès, mais pourtant cette méthode, dite "méthode intergouvernementale de construction 
régionale" -c'est les gouvernements, les Etats- va buter sur un certain nombre de difficultés. 
Première difficulté : comment faire pour gérer ces échanges transnationaux qui vont précisément 
résulter du "spillover" ? Ou le "spillover" ne marche pas et c'est fichu ou il marche mais qui prend en 
charge ces échanges qui dépassent les Etats ? Qui se produisent au nez et à la barbe des Etats. 
Deuxièmement, un problème culturel. Avec la reconstruction, nous sommes dans un contexte, sinon 
de nationalisme, du moins de patriotisme exacerbé. Comment loger l'identité européenne dans ce 
travail de coopération régionale ? Et puis et surtout, j'espère que vous l'avez tout de suite pensé, à 
terme, une aporie. Une contradiction insurmontable. C'est l'Etat qui négocie les abandons de 
souveraineté, mais n'y a-t-il pas fatalement à un moment un seuil où l'Etat dit : "Je ne vais pas plus 
loin" ? "Et je vais même mobiliser "mes ressources", comme l'a fait le général de Gaulle dans les 
négociations d'intégration générale, pour arrêter, pour ne pas aller au-delà d'un certain seuil qui 
remettrait en cause la souveraineté nationale. Donc vous voyez que le jeu était périlleux.  
 

3.3 Premières étapes de la construction européenne 

-Je voudrais quand même, même si vous le connaissez déjà, vous remémorer le processus de mise en 
marche de la construction européenne. Que vous ayez bien en tête un certain nombre d'éléments 
qui vont se révéler déterminants, et qui d'un certain point de vue le sont encore aujourd'hui, je vais 
vous le montrer. Comment commencer l'histoire ? Un voeu généreux, un souhait affirmé, celui des 
personnes que je vous ai montrées il y a un instant. Ca ne suffisait pas. En politique, la générosité 
n'est jamais un facteur d'accomplissement. Donc il a fallu une utilité. Quelle a été l'utilité de départ ? 
L'utilité de départ, on le sait maintenant grâce à des travaux d'historiens assez élaborés sur le sujet... 
C'est dans la reconstruction qu'il faut trouver l'utilité de départ et notamment dans un pari qui va 
être celui encore une fois du général de Gaulle, très présent dans toute cette histoire, qui pensait 
dans un premier temps qu'une coopération franco-britannique allait permettre la reconstruction, 
notamment d'une économie française démolie. Et très vite, on s'est aperçu que la capacité de la 
Grande-Bretagne de servir notamment les ressources en charbon nécessaires au développement de 
l'économie française n'allait pas suffire. Les difficultés des mines britanniques ont rendu très vite 
indispensables la construction d'un axe franco-allemand, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de choix. La 
reconstruction de l'Europe, celle de la France et de l'Allemagne, en particulier, passaient 
nécessairement, scientifiquement, je ne dis pas politiquement, pas affectivement, scientifiquement, 
par une mise en commun des ressources de charbon et ensuite d'acier. C'est donc bien un calcul 
froid d'utilité, qui d'ailleurs a été annoncé par un autre grand de la construction européenne, Robert 
Schuman, dans son fameux discours du 9 mai 1950. Le fameux discours, qui est d'ailleurs célébré 
chaque année, prononcé par Robert Schuman le 9 mai 1950, parle d'une construction fédérale des 
besoins économiques de l'Europe. Vous voyez que c'est du Mitrany : besoins, que c'est économique, 
que c'est utilitaire. C'est cette utilité, cet égoïsme bien construit et bien pensé, qui va donner 
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naissance à tout un processus qui va conduire notamment en 1951 au Traité de Paris, donnant 
naissance à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la fameuse CECA. Donc, 
Communauté charbon et acier groupant la France et l'Allemagne. Et s'ajoutant, j'ai pas dit "s'alliant", 
il n'y a pas d'alliance dans tout ça, à cet agrégat franco-allemand, ce noyau franco-allemand, la 
Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ainsi que l'Italie. C'est le noyau de la grande aventure 
européenne avec cette base très utilitaire, très pragmatique, j'oserais dire très intéressée, de mise en 
commun des ressources en termes de charbon et d'acier. L'Europe pourra ainsi se reconstruire. Vous 
voyez que l'ambition est modeste et les plus européens des Européens de dire : "Yes, but there's the 
spillover." On pourra aller plus loin. Alors le "spillover" est déjà dans la tête des acteurs. Le 25 mai 
1952, un peu plus d'un an après, les mêmes 6 Etats vont se retrouver à nouveau à Paris pour signer la 
Communauté européenne de défense. La fameuse CED, qui elle, fait du "spillover" sans le savoir. 
Puisque la CED prévoit déjà une armée européenne, liée à l'OTAN, qui comme vous le savez existait 
depuis déjà 3 ans, et dans le fameux traité de la CED, un fameux article 38 qui prévoyait une 
structure politique communautaire. Structure politique communautaire. Rappelez-vous ce que je 
vous disais il y a quelques minutes. Cette espèce de freinage, rétropédalage, dès lors que les Etats 
ont le sentiment que leur souveraineté commence à être dangereusement chatouillée. Et c'est ainsi 
que ce traité signé à Paris à l'initiative de Français, c'est-à-dire les politiques français ont joué un rôle 
très important dans l'imagination de la CED, va échouer parce que le Parlement français, le 30 août 
1954 dit : "Non, on n'est pas d'accord." Ainsi, cette partie de la dynamique européenne, plus 
politique et militaire, va rester de côté. L'Europe qui s'avance n'est qu'une Europe économique. Le 
"spillover" ne s'est pas produit. Et d'ailleurs, lorsqu'on va passer véritablement à la phase 
institutionnelle, le 25 mars 1957, et lorsqu'on signera alors les traités de Rome, ces traités de Rome 
vont donner naissance à la CEE : Communauté économique européenne, purement utilitaire, et à 
l'Euratom, c'est-à-dire cette Europe de l'usage civil de l'énergie atomique, à partir donc de cette 
coopération au même périmètre, celui des 6 Etats dont je vous parlais tout à l'heure. Alors je passe 
les détails. Ce qui est intéressant, c'est que ces années 60 et 70 vont être marquées en même temps 
par des avancées utilitaires toujours. Nous sommes toujours dans une logique utilitaire, d'utilité 
économique, freinée de temps à autre par ceux qui considéraient qu'on allait trop loin. C'est ainsi 
qu'on assistera à la fameuse politique de la chaise vide, opposée par la France, dès lors qu'on 
remettait en cause la souveraineté des choix nationaux dans les délibérations européennes. C'est 
ainsi que le général de Gaulle va s'opposer à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE. Pourquoi le 
général de Gaulle va s'opposer à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE ? Une chose intéressante 
: le général de Gaulle, contrairement à ce que disent les ignorants, n'était pas contre l'Europe. Il n'a 
jamais été anti-européen. Le général de Gaulle avait même le sentiment que la France ayant perdu sa 
puissance, elle pouvait par l'Europe retrouver un leadership diplomatique. Pourquoi ? Parce que 
l'Allemagne ne pouvait pas conduire la diplomatie européenne. On se relevait à peine de la 2de 
Guerre mondiale. L'Italie pour les mêmes raisons. Les 3 pays du Benelux, parce qu'ils n'en avaient 
pas, effectivement, la taille critique. Donc le général de Gaulle savait que l'Europe à 6, il pourrait la 
dominer. L'arrivée de la Grande-Bretagne, candidate à la demande du Premier ministre de l'époque, 
Harold Macmillan, inquiétait le général de Gaulle, craignant ainsi que la France perde son pari de 
leadership diplomatique. C'est ainsi que le général de Gaulle, dans une rencontre assez célèbre, lui a 
refusé de favoriser cette candidature britannique. En revanche, tout ce qui va dans le sens de l'utilité 
économique poursuit son chemin. Rappelez-vous certaines dates. 15 octobre 1970 : le plan Werner. 
Le plan Werner, c'est le plan qui pour la première fois, pour la première fois, parle de monnaie 
unique. L'idée d'une monnaie unique est lancée ainsi en octobre 1970. Des phases d'élargissement 
que vous connaissez. Et en 1979, l'autre bout de la décennie 70 qui n'est pas n'importe laquelle 
puisque c'est le début des grands processus de mondialisation, apparaît le système monétaire 
européen, prélude à la monnaie unique. Nous sommes partis pour la grande aventure monétaire 
européenne. Nous sommes toujours dans des logiques d'utilité.  
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3.4 Néoregionalisme 

-Et puis on va passer à autre chose. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est 2 choses. C'est que 
jusqu'au milieu des années 70, on ne parle vraiment de construction régionale qu'en Europe. Pas 
ailleurs. Et d'autre part, on en parle sur un mode qui reste strictement intergouvernemental. Je ne 
reviens pas, je vous ai suffisamment montré comment effectivement ce sont les Etats, et les Etats 
seuls, qui sont aux commandes. Dans le trouble de la décennie 70, que vous n'avez pas connu, que 
moi j'ai connu, y compris dans cet amphi, qui ont été des années de grand bouleversement qu'on n'a 
pas suffisamment su mettre en évidence, eh bien va naître une autre façon de regarder la 
construction régionale. C'est ce que je vous invite à examiner avec moi dans cette 2e partie. 
Commençons par voir ce qui change. Pourquoi néo-régionalisme ? Je vous signale d'ailleurs que la 
formule n'est pas de moi. C'est une formule qui court dans la littérature, que vous trouvez d'ailleurs 
plus dans la littérature anglo-saxonne, "new regionalism", que dans la littérature latine. Qu'est-ce qui 
va se passer avec ce nouveau moment de l'histoire de la construction régionale ? Ce qui va se passer, 
vous l'avez là. Vous voyez que l'Europe n'est plus seule à avoir des couleurs. Vous voyez l'explosion. 
Vous voyez avec quelle vitesse ce modèle, européen jusqu'aux années 70, devient mondial, combien 
très peu nombreux sont les Etats qui restent isolés, c'est-à-dire hors de tout processus d'intégration 
régionale. C'est un bouleversement. Et la 1re donne, c'est celle, effectivement, d'un monde qui est 
tout entier livré à la dynamique de la régionalisation. Et vous voyez d'ailleurs des espaces qui s'en 
donnent à coeur joie. Regardez l'Amérique du Sud, on y reviendra tout à l'heure si on a le temps, 
regardez l'Afrique. Vous voyez, paradoxalement, que l'Asie est plus timide. C'est une illusion optique, 
car je vais vous montrer que les choses sont plus compliquées que ça. Mais retenez déjà ce processus 
d'universalisation dont vous avez ici un aperçu. Regardez en haut, vous avez l'échelle des années 
1950-2010. Et vous voyez effectivement la coupure de 1970. Jusqu'en 1970, le phénomène ne 
démarre pas. Il reste véritablement lié à la seule Europe. Vous voyez, en orange, CK-CEE, et vous 
voyez après comment, à partir de 70, vous avez une déferlante. Il faut comprendre pourquoi. 
Pourquoi cette explosion du régionalisme ? Nous sommes, dans les années 70, dans une situation 
presque inverse de celle de la fin des années 40. A la fin des années 40, l'Etat était en procès. C'est 
l'Etat et la compétition entre Etats qui provoquent la guerre. Dans les années 70, on voit, notamment 
avec la grande crise pétrolière de 1973, que les Etats ne sont plus un danger pour la paix du monde 
mais qu'au contraire, la mondialisation est en train de menacer les Etats et leur souveraineté. Pis que 
ça, on prend conscience que ce processus de mondialisation va non seulement heurter les Etats, les 
mettre en péril, mais créer une situation de désordre voire de chaos. Pourquoi ?  
Parce que la seule régulation se fait par négociation entre les Etats. Si les Etats sont affaiblis, 
comment la régulation sera-t-elle possible ? Il faut trouver une autre formule, cette fois-ci non pas 
pour dépasser les Etats mais pour les conforter, éviter leur implosion et définir avec eux des 
conditions nouvelles de régulation internationale, et donc surtout de régulation régionale. En 
quelque sorte, le néo-régionalisme, ça va être, faites attention à ça, la 1re tentative de gouverner la 
mondialisation. Les Etats ne marchent plus. Il faut trouver une autre échelle et un modèle 
d'intégration qui permettra cette régulation que les Etats dans leurs négociations entre eux ne 
peuvent plus assurer. Et du coup, c'est un autre aspect qui commence à apparaître, qui est très 
important et sur lequel on reviendra, sinon la semaine prochaine, du moins dans 15 jours, apparaît 
l'idée que cette mondialisation à laquelle on va faire face suppose des niveaux locaux de respiration. 
La mondialisation, ça ne peut pas être la globalité absolue. Il faut des espaces de respiration, c'est-à-
dire des espaces qui se rapprochent des acteurs locaux. Ce néo-régionalisme n'est plus braqué contre 
l'Etat, ainsi que l'était le régionalisme classique, mais au contraire, tend à redonner un minimum de 
forces, de capacités, d'oxygène à ces Etats atteints, blessés par le processus de mondialisation. Alors 
vous voyez que nous sommes dans une logique tout à fait contraire à celle de 1945. En 1945, ce sont 
les Etats qui sont pointés du doigt, mais ce sont les Etats qui vont faire le travail de construction 
régionale. Dans les années 70, ce sont les Etats qui sont affaiblis. Mais ils sont tellement affaiblis 
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qu'ils ne peuvent plus prendre en charge la construction de ce processus nouveau d'intégration 
régionale. D'où cette donnée fondamentale qui est le rôle exceptionnel, exceptionnellement 
important des acteurs non-étatiques, et notamment des acteurs économiques, mais aussi des 
acteurs sociaux dans la réalisation de ce nouveau régionalisme. Comment caractériser, 2e point, ce 
processus inédit ? 1re remarque : vous n'avez pas pour le néo-régionalisme l'équivalent d'un 
Mitrany, c'est-à-dire vous ne trouverez pas de traité, d'ouvrage de théorie du néo-régionalisme. Le 
néo-régionalisme s'impose comme un phénomène empirique, c'est-à-dire un phénomène inventé au 
quotidien par la pratique, la pratique sociale, la pratique économique, mais sans qu'il y ait un schéma 
théorique, un modèle théorique, un système conceptuel d'ensemble. Et c'est d'ailleurs pour cette 
raison que ce néo-régionalisme reste mystérieux, divers, hétérogène. 2e caractéristique : ce néo-
régionalisme va être conduit par les acteurs non-étatiques, et singulièrement par des acteurs que 
vous commencez à connaître et dont on parlera beaucoup dans une semaine, que sont les acteurs 
transnationaux. Les entrepreneurs, les investisseurs, les associations, les collectivités locales, qui 
vont, en quelque sorte, produire cette dynamique nouvelle d'intégration régionale, va-t-on dire, par 
le bas. L'intégration régionale en Europe au lendemain de la 2de Guerre mondiale se fait par le haut, 
à l'initiative des Etats. L'intégration régionale que l'on découvre dans les années 70 se fait par le bas, 
à l'initiative de la société et de ses acteurs. Si bien que, nouvelle caractéristique, on va voir un jeu 
interactif, c'est-à-dire les acteurs vont coopérer ensemble à l'invention de ces nouveaux modèles 
d'intégration régionale. Etats, entrepreneurs, investisseurs, collectivités locales vont interagir selon 
des modalités, concrètes rassurez-vous, que nous verrons ensemble. Et enfin, contrairement à la 1re 
construction régionale, le régionalisme classique, ce néo-régionalisme va être à géométrie variable. 
Ce ne sont pas tant des organisations qui vont ainsi se juxtaposer les unes les autres, mais ce sont 
des petits ensembles régionaux qui vont se chevaucher, qui quelquefois d'ailleurs, vont ignorer les 
frontières des Etats, comme je vous le montrerai, et qui vont naître hors de toute logique 
géographique nationale. C'en est fini de ces choix d'Etats qui décident de se fédérer. Vous allez me 
dire : "Tout ça est bien abstrait". Oui, donc prenons un exemple, celui de l'Asie. Alors, nous nous 
trouvons dans l'Asie des années 70 et 80. Et là apparaît une véritable révolution de la pensée menée 
par un certain nombre d'acteurs politiques. Revoilà les acteurs politiques, comme je vous les avais 
montrés pour l'Europe tout à l'heure. Le 1er ministre malaisien, Mohamad Mahathir, dont vous avez 
beaucoup entendu parler je crois, même s'il est maintenant retiré des affaires. Ou un autre 1er 
ministre célèbre du Sud-Est asiatique, Lee Kuan Yew, 1er ministre de Singapour. Et chez Mahathir, 
comme chez Lee Kuan Yew, apparaît l'idée qu'il est faux de dire que l'Asie va se développer, va se 
moderniser comme l'Europe. Ces hommes vont être les pionniers de cet asianisme, "asianism", de 
cet asianisme qui va être à la recherche d'un modèle original. Si on veut réussir la modernité 
asiatique, il faut la faire différemment de l'Europe. Il n'est pas question, notamment, de copier la 
construction européenne en Asie. Et cette réflexion sur l'asianisme va être en même temps 
fondatrice d'un nouvel espace régional asiatique et reposant sur une culture qui va quelque peu 
discuter les universaux occidentaux. Attention, le modèle européen occidental de démocratie n'est 
peut-être pas applicable à l'Asie. Attendez, le modèle capitaliste européen n'est peut-être pas 
applicable à l'Asie. Peut-être que le modèle d'Etat et d'Etat de droit européen n'est pas applicable à 
l'Asie. Donc apparaît tout d'un coup, et de manière solide et qui va rester, l'idée selon laquelle il faut 
trouver un dénominateur commun à l'Asie et le faire à partir de ses sources historiques et culturelles. 
Comme toujours, c'est exactement comme ce que je vous ai montré pour l'Europe : cette réflexion 
pionnière des politiques va être ensuite alimentée par la science politique. Et notamment par ce 
grand politiste japonais que je vous demande de retenir parce qu'il a joué un rôle très important en 
science politique - pas en politique mais en science politique - Kenichi Ohmae, auteur d'un ouvrage 
célèbre qui commence à vous révéler le lien avec mon sujet : "The End of the Nation State". Kenichi 
Ohmae nous dit : "Attention, l'Asie va se développer, mais pas "à partir de ses Etats-nations". L'Asie 
va se développer à partir de quelque chose de nouveau qui apparaît dans le sous-titre : "The Rise of 
Regional Economies", et que Kenichi Ohmae appelle "the Region State", l'Etat-région. L'Etat-région, 
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c'est un Etat qui va se construire sur des espaces d'intégration régionale. Idée reprise par un autre 
politiste, cette fois-ci non pas japonais mais américain, Robert Scalapino, qui va développer un 
concept alors fondamental, qui est le concept de territoire économiquement naturel. Et là, je pense 
que se révèle à vous ce qu'est ce néo-régionalisme. Il y a des NETs, "Natural Economic Territories", 
c'est-à-dire il y a une dynamique de l'intégration économique qui est plus forte que celle des Etats et 
qui va peu à peu construire un nouveau découpage régional, de nouveaux espaces régionaux. La 
dynamique économique des territoires va recomposer l'espace mondial et, en particulier, l'espace 
régional. Voyons ce qu'il en est maintenant, en étudiant cette carte de l'Asie orientale où on voit 
apparaître toutes les manifestations de ce dont je vous parlais il y a un instant et de ses formes tout à 
fait originales et largement informelles d'intégration. Prenons comme 1er exemple les travaux que 
Karoline Postel-Vinay avait consacrés à la zone de la mer du Japon. Celle-ci est intéressante à 
analyser parce qu'on a vu comment, à l'initiative des entrepreneurs économiques, des investisseurs 
de ce petit port, de ce port de relativement moyenne importance de Niigata, qui se trouve sur la côte 
occidentale du Japon, des flux d'investissement se sont peu à peu structurés pour atteindre dans un 
1er temps la rive orientale de la Sibérie et en particulier Vladivostok. Ces flux qui partent de Niigata 
vont associer progressivement des entrepreneurs, des financiers du Japon, bien sûr, et aussi de la 
Corée. Investisseurs, banquiers, financiers, entrepreneurs japonais et coréens vont peu à peu irriguer 
le développement économique de toute la Sibérie orientale et en particulier de Vladivostok. C'est un 
1er espace d'intégration qui ne laisse apparaître aucune forme institutionnelle et pas même la 
présence de l'Etat japonais qui garde ses distances par rapport à un processus qui est en quelque 
sorte concédé aux acteurs privés, aux acteurs économiques. Cet espace d'intégration régionale va, 
mine de rien, impliquer plusieurs Etats : le Japon, la Corée du Sud, la Russie, et indirectement aussi la 
Chine, voire la Corée du Nord. La Corée du Nord qui va ainsi, peu à peu, dans son grand isolement, se 
trouver comme attirée par ce bassin de développement économique, ce qui va ensuite ouvrir la voie 
à ce grand projet d'un bassin du Tumen, intégrant Corée du Nord, Corée du Sud, Japon et Russie, qui 
n'a pas réellement abouti aujourd'hui, sauf quand même une 1re zone économique spéciale dont on 
a tant parlé au moment de la tension entre les 2 Corées. Ce phénomène est emblématique. On le 
retrouve ailleurs à travers les fameux triangles de croissance qui, là aussi, vont se constituer 
beaucoup plus à l'initiative des acteurs économiques que des acteurs politiques et des acteurs 
institutionnels. Nous ne sommes plus du tout dans le modèle de la régionalisation de type européen. 
Le plus célèbre d'entre eux et le plus déterminant de la transformation de cette grande région du 
monde, c'est ce triangle qu'on voit se constituer incluant Taïwan et toute la partie côtière 
méridionale de la Chine, du Fujian jusqu'au Guangdong, avec ses zones économiques spéciales qui 
vont distinguer le littoral chinois. Le distinguer doublement. Le distinguer d'abord des zones rurales 
intérieures dont il va ainsi s'éloigner, et le distinguer d'un système politique autoritaire voire 
totalitaire, ou en tous les cas post-totalitaire. On voit avec la construction de ce triangle de 
croissance une autonomisation fantastique des acteurs économiques. Mais ce qui est le plus 
remarquable dans cette affaire, c'est la constitution de flux qui viennent de Taïwan vers la Chine 
continentale. Alors que Taïwan et la Chine continentale sont au bord de la guerre, on voit les 
investisseurs taïwanais parcourir la Chine continentale, même sans visa. Dans une Chine avec 
laquelle la guerre est presque déclarée ou qu'on croit être imminente, de même voit-on plus de 50 % 
des investissements extérieurs de Taïwan passer dans la Chine continentale, ce qui en dit long sur 
l'intégration de ces 2 parties de la Chine, et ce qui en dit long surtout sur ce mode d'intégration 
économique qui semble démentir, s'opposer, contredire le défaut d'intégration politique. Ce qui est 
tout à fait remarquable dans cette affaire, c'est que le gouvernement taïwanais n'est pas tellement 
d'accord. Le gouvernement taïwanais prend conscience du fait que plus les investissements taïwanais 
en Chine continentale sont importants, plus la dépendance de fait de Taïwan par rapport à la Chine 
s'en trouve renforcée. Donc vous voyez comment la rationalité politique se distingue de la rationalité 
économique, mais comment, en fait, la rationalité économique ayant le dernier mot, a un effet en 
quelque sorte de débordement politique tel que celui que nous distinguions à propos de l'Europe. 
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Ces triangles de croissance, on les retrouve dans des zones tout aussi conflictuelles. Si vous prenez 
par exemple le triangle de Mindanao, qui intègre le sud des Philippines, une grande partie de 
l'Indonésie, notamment la partie Bornéo-Sulawesi, c'est-à-dire Célèbes et les Moluques, et 
également la partie nord de Bornéo, qui appartient à la Malaisie. Vieille querelle politique 
extrêmement aiguisée, tensions très fortes entre l'Etat indonésien et l'Etat malaisien mais pourtant, 
là, les dynamiques d'intégration économique ont encore une fois le dessus. On voit un processus 
d'intégration économique prendre l'avantage sur des tensions politiques extrêmement persistantes. 
On recommencera la même remarque avec le fameux triangle de Sijori qui, lui, appartient au tout 1er 
stade de la construction des triangles de croissance, qui associe le sud de la Malaisie, Singapour et 
une petite partie de l'Indonésie. Là aussi, politiquement, 3 Etats dont la situation et dont la relation 
n'est pas des plus chaleureuses sur le plan politique - il ne faut pas oublier que Singapour avait 
claqué la porte de la fédération de Malaisie - et qui se retrouvent dans un processus d'intégration. La 
même chose vaut pour le triangle de Medan qui inclut cette fois-ci le sud de la Thaïlande, le nord de 
la Malaisie et le nord du Sumatra indonésien, et pour cette fameuse grande région du Mékong qui 
associe non seulement plusieurs des Etats de l'ASEAN mais le sud de la Chine, avec effectivement 
cette grande tentation hégémonique de la Chine à travers sa présence par le Yunnan dans cette 
grande région du Mékong. Donc à chaque fois, et c'est ces 2 remarques que je voudrais bien mettre 
en évidence, on voit la rationalité politique défiée. Elle est défiée d'abord parce que dans ces 
processus d'intégration, ce sont les acteurs économiques qui mènent le jeu, souvent contre les 
réflexes, les attentes, les discours des acteurs politiques, et défiée aussi parce que, comme vous 
pouvez l'observer, ces différents triangles de croissance n'associent jamais des Etats mais des 
morceaux d'Etats. C'est un morceau de la Chine qui s'intègre avec Taïwan, c'est un morceau des 
différents morceaux de l'Indonésie qui s'intègre avec des morceaux de la Malaisie, des morceaux des 
Philippines. C'est des morceaux de la Malaisie, de Thaïlande et de l'Indonésie qui s'intègrent dans le 
triangle de Medan. A chaque fois, donc, nous voyons se constituer un ordre de l'intégration régionale 
qui, comme le disait Scalapino, relève d'une territorialisation économique naturelle, relève d'un 
processus d'acteurs, relève d'une logique transnationale, mais est très peu institutionnalisé et du 
coup, échappe d'autant mieux au contrôle des acteurs politiques.  
 

3.5 Actualisation de l’Europe 

-Alors l'Europe dans tout ça ? C'est effectivement tout un problème. C'est tout un problème parce 
que la découverte de la mondialisation par l'Europe dans les années 70 a été un moment 
d'incertitude. Les années 70, c'est le moment où commence à apparaître l'élection d'un Parlement 
européen au suffrage universel, donc on espère relancer le processus d'intégration régionale à partir 
d'une mobilisation politique des individus. Mais le résultat est assez décevant. L'idée d'une 
citoyenneté européenne ne progresse pas véritablement. Alors on essaie la recette asiatique, c'est-à-
dire on va en quelque sorte laisser de côté pour un moment l'idée d'une construction d'une Europe 
politique intégrée et on va essayer de revenir au "spillover" : relancer l'intégration économique en 
espérant que celle-ci permette de créer au bout d'un certain temps une nouvelle dynamique 
d'intégration politique. Février 1986, c'est la conclusion du fameux Acte unique européen qui rentre 
en vigueur en juillet 1987. Juillet 90, c'est la libération des capitaux à l'intérieur de l'Europe. Janvier 
90, c'est la mise en vigueur des accords de Schengen, signés en 1985. Février 92, c'est la mise en 
place des accords de Maastricht, accords de Maastricht intéressants parce qu'ils renouent toujours 
avec cette idée de "spillover", l'union économique et monétaire avec la croyance, cette fois-ci, que 
cette union économique et monétaire, à mesure qu'elle s'accomplira, conduira à la mise en place 
d'une union politique. Je vous rappelle, pour mémoire, que le modèle asiatique avait laissé tomber 
l'idée d'une union politique. Notre problème, c'est cette intégration économique. En Europe, on 
espère toujours que cette intégration économique connaîtra cette dynamique, ce "spillover" 
politique. Juin 97, c'est le Traité d'Amsterdam et la mise en place effective de l'union monétaire avec 
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également, dernière étape mais c'est un fiasco, la mise en place d'une nouvelle constitution 
européenne dont plusieurs Etats de l'Europe ne veulent pas et qu'ils rejettent par voie de 
référendum. Donc, on est dans une sorte de blocage institutionnel. Echec de la citoyenneté politique 
européenne, échec de la constitution européenne, tentative de trouver une nouvelle rationalité 
économique à l'Europe, et c'est peut-être là que la réflexion qui s'est amorcée en Asie commence à 
atteindre le Vieux Continent et effectivement, que voit-on dans cette nouvelle Europe ? Quelque 
chose qui marche. Plusieurs choses qui marchent. D'abord, une Europe des collectivités territoriales. 
De plus en plus, les provinces, les Etats, les Lander, ça dépend des pays en question, vont passer 
directement par-dessus la tête des Etats-nations des accords de coopération. Le Rhin, les Alpes 
deviennent des espaces d'intégration qui ignorent les frontières et qui surtout, dessinent des zones 
de coopération qui n'englobent pas tous les Etats, mais des morceaux d'Etats qui se caractérisent par 
leur proximité. Bref, dans le bassin rhénan ou dans la zone alpine, un sentiment d'identité vient à se 
constituer hors du jeu des Etats souverains. C'est quand même quelque chose qui bouge, qui va être 
confirmé par les accords de Karlsruhe que vous voyez, 1996, qui tendent ainsi à mettre en marche 
une Europe qui n'est plus celle des Etats mais qui devient l'Europe des régions. 2e élément : 
l'implication de plus en plus forte des acteurs économiques et sociaux. Les entrepreneurs qui sont de 
plus en plus actifs au sein de l'Union européenne et là aussi, l'exemple asiatique a compté. La 
"European Round Table", par exemple, régulièrement, réunit les grands patrons des grandes 
entreprises européennes hors des Etats, hors de la Commission, pour penser des stratégies 
communes de développement. Même chose du côté des acteurs sociaux, des syndicats, des groupes 
de pression. Bruxelles devient un lieu de cristallisation où les syndicats, et notamment les syndicats 
agricoles, les quantités de lobbys aussi, viennent à s'affronter. Une Europe de la revendication, une 
Europe, en quelque sorte, de la demande, vient à se constituer hors des Etats, agissant autant sur les 
Etats que sur la Commission. Et souvent, on voit la Commission s'appuyer sur ses acteurs pour mettre 
les Etats en difficulté. Vient donc ainsi l'idée que l'Europe, bloquée dans sa logique institutionnelle, 
vient peu à peu à se reconstituer sur le plan social, de la dynamique sociale et de la dynamique 
économique.  
 

 Bilan mitigé et typologie 1 

-Alors j'ai intitulé cette troisième partie "Bilan mitigé de la construction régionale". Comme je vous le 
disais en introduction, j'ai longtemps hésité dans son intitulé. S'agit-il d'une troisième étape ? S'agit-il 
au contraire d'une crise qui va se révéler durable ? Contentons-nous dans cette partie de procéder à 
un bilan. Je voudrais, ce bilan, le faire en deux temps. D'abord vous montrer, aujourd'hui, où en est 
arrivée la construction régionale et l'extrême variété qui caractérise ses formes de construction. 
C'est-à-dire que si on étudie ensemble cette carte du monde que je vous ai déjà présentée, on 
découvre qu'effectivement, la dynamique d'intégration régionale s'empare de pratiquement toutes 
les régions du monde. Vous voyez en grisé comment la Russie et la Chine sont en dehors, l'Iran, la 
Turquie, le Proche-Orient. Mais est-ce si vrai pour la Chine après tout ce que je vous ai dit ? C'est vrai 
institutionnellement, ça ne l'est pas socio-économiquement. Est-ce vrai pour l'Asie centrale et même 
pour la Russie ? Il faudrait être prudent. Il y a bien un processus général d'intégration. En même 
temps, il ne faut pas se tromper. Je voudrais juste vous proposer une manière de typologie pour bien 
distinguer entre des formes régionales d'intégration fort nombreuses. Vous avez, d'abord, des 
formes de constructions régionales purement interétatiques et politiques. Ce sont les formes les 
moins élaborées d'intégration où simplement des Etats s'assemblent en vue de se concerter. Mais 
sans aucun projet d'intégration réelle, et en tous les cas, d'intégration de la décision et des politiques 
publiques. Je voudrais, à titre d'exemple, vous proposer l'Organisation des Etats américains qui 
regroupe l'ensemble du continent américain, à l'exception de Cuba, c'est-à-dire 34 Etats, créés en 
1948. Structure de concertation, mais dont l'état de division politique aujourd'hui... Que reste-t-il de 
commun entre le Venezuela, le Brésil, la Colombie et les Etats-Unis ? L'extraordinaire diversité des 
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régimes conduit à une juxtaposition beaucoup plus qu'à une intégration. On pourrait a priori dire la 
même chose de son pendant africain, l'OUA : l'Organisation de l'unité africaine, créée juste après la 
grosse vague des indépendances de 1960, donc créée exactement en 1963, comprenant 52 Etats, 
l'ensemble des Etats africains sauf le Maroc qui en est sorti quand l'Organisation de l'unité africaine a 
reconnu le mouvement sahraoui. L'OUA qui a longtemps végété comme l'OEA, comme forum en 
quelque sorte de la diversité africaine. Avec quand même un moment de rupture qu'il faut que vous 
connaissiez. 2002, l'OUA se transforme en UA : l'Union africaine. Et cette Union africaine, un peu, il 
faut bien l'admettre, sur le modèle en même temps de l'Union européenne, mais aussi des Nations 
unies, essaie de se doter d'institutions d'intégration. C'est ainsi qu'en 2004 est créé un Conseil de la 
paix et de la sécurité qui évoque un peu le Conseil de sécurité des Nations unies et qui constitue un 
effort remarquable et louable dans le cadre africain pour prendre en charge les conflits, hélas 
nombreux, qui ensanglantent le continent africain. L'Union africaine reste très active dans la 
tentative de résoudre ces conflits, même si la complexité des conflits fait qu'on ne va jamais très loin. 
Enfin, il y a une dynamique d'intégration de l'Union africaine, à l'initiative notamment, ça fait drôle 
de le dire maintenant, du colonel Kadhafi qui a voulu cette Union africaine et qui a voulu que 
l'Afrique prenne en main son destin et ne soit pas toujours sous la tutelle des grandes puissances 
occidentales notamment. Le 3e exemple dans cette première catégorie, c'est la Ligue arabe qui est la 
plus vieille des organisations régionales, plus vieille même que l'Europe puisque la Ligue arabe a été 
créée juste à la fin de la guerre, en 1945, qui regroupe 23 membres, mais qui se caractérise par un 
état de division chronique. C'est-à-dire que la Ligue arabe dont le siège, vous le savez, est au Caire, 
reste un lieu de juxtaposition, mais ne faudrait-il pas dire de confrontation de souverainetés qui ont 
du mal à déboucher sur une vision, une déclaration commune ? Il y a eu juste un accord qui a réuni 
l'ensemble des Etats de la Ligue arabe. Nous sommes en 2011 lorsqu'unanimement la Ligue arabe 
condamne les actions répressives du colonel Kadhafi et demande aux Nations unies d'intervenir pour 
mettre en place une zone d'exclusion aérienne. Voilà un 1er bloc. Il y a beaucoup d'autres Etats, 
comme vous le voyez, qui pourraient relever de cette 1re catégorie. La 2e catégorie est au contraire 
à visée économique, c'est-à-dire des Etats qui visent, en premier lieu, une intégration économique ou 
en tous les cas, une activation de la coopération économique, sans pour autant chercher, en tous les 
cas explicitement, une intégration politique. Alors il faut que vous connaissiez au moins 3 d'entre ces 
organisations car elles jouent un rôle important aujourd'hui. NAFTA/ALENA, créé en 1994. Etats-Unis, 
Canada, Mexique. Mexique, Canada, Etats-Unis. NAFTA, c'est l'acronyme en anglais, ALENA en 
français, c'est-à-dire North America Free Trade Agreement, Accord de Libre Echange Nord-Américain. 
C'est intéressant la création de NAFTA/ALENA parce qu'elle a été préparée par le Président 
républicain George Bush père et mise en marche par le Président démocrate qui lui a succédé, 
William Clinton. Pourquoi est-ce intéressant ? Car traditionnellement, la politique américaine est 
anti-régionaliste, c'est-à-dire : les Etats-Unis, traditionnellement, donnent la priorité à des économies 
ouvertes, à un libre-échange qui soit aussi général, englobant et inclusif que possible. Le progrès des 
constructions régionales a donc affecté, je dirais, la culture américaine, et a conduit les Etats-Unis à 
changer radicalement de posture et à promouvoir ainsi une politique d'intégration régionale entre 
les 3 grands Etats du subcontinent nord-américain. Je voudrais quand même mentionner aussi un 
tout autre exemple, dont les résultats sont moins convaincants que le NAFTA/ALENA, la SAARC : 
South Asia Association for Regional Cooperation. Pourquoi je vous en parle ? Créée en 1985, incluant, 
comme vous le voyez sur cette carte, l'Inde, le Pakistan, le Népal, le Sri Lanka, les Maldives, le 
Bhoutan. C'est très intéressant dans la mesure où nous avons là une structure de coopération 
régionale dominée par un antagonisme politique extrêmement fort. 1985 et années 90, la tension 
entre le Pakistan et l'Inde était à son maximum. Cependant, ils ont signé entre eux un accord qui 
vient ainsi reconstituer ce qu'était autrefois l'empire des Indes et qui tend à transcender cette 
opposition politique dont vous avez bien sûr entendu parler. Le résultat est assez médiocre. Pourquoi 
? Parce que le commerce intrarégional, c'est-à-dire entre les Etats constitutifs de cette coopération, 
n'est que de 4 %, c'est-à-dire un taux extraordinairement bas comme on aura l'occasion de le revoir. 
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Ca veut dire que le succès et l'efficience de la SAARC n'est pas très grand. En revanche, ce que nous 
savons, et c'est ça que je voudrais que vous reteniez, c'est que la SAARC existe, crée des forums de 
rencontres périodiques. Ce qui permet, effectivement, dans des situations d'antagonismes politiques 
et militaires extrêmement vifs, aux acteurs de se parler, de se rencontrer, de discuter. Je voudrais 
aussi vous signaler un troisième cas qui est la SADC, South African Development Cooperation, qui 
regroupe l'ensemble des pays de l'Afrique australe. Le phénomène a commencé dès 1979, mais a 
surtout été activé avec la fin de l'apartheid et la mise en place du régime démocratique que connaît 
depuis l'Afrique du Sud, depuis 1994. C'est très intéressant. Il y a 14 membres, 14 Etats africains 
membres de la SADC. C'est probablement en Afrique la zone de coopération économique la plus 
dense, la plus efficace, mais qui se traduit par un effet pervers sur lequel j'aimerais attirer votre 
attention, qui est que de cet ensemble sud-africain, l'Afrique du Sud s'impose comme le leader 
incontesté. Vous voyez que face au Botswana, au Lesotho, au Swaziland, mais aussi au Zimbabwe, à 
la Namibie ou au Mozambique ou à l'Angola, l'Afrique du Sud a une prédominance naturelle. Et vous 
voyez derrière ce phénomène de coopération régionale, un phénomène qu'il vous faudra suivre de 
près désormais qui est la manière dont les coopérations régionales font naître des puissances 
régionales et comment la naissance de ces puissances régionales crée en réaction un sentiment de 
méfiance, voire d'hostilité, de la part des autres Etats qui craignent ainsi de perdre doublement leur 
souveraineté, d'abord dans les logiques d'intégration et ensuite dans les logiques de soumission au 
leader régional. Ca, c'est donc un 2e paquet. La dynamique politique est assez faible. Le "spillover" 
est faible. Un 3e paquet est constitué par ces organisations régionales d'intégration économique 
mais avec un "spillover" politique explicite. Je ne reviendrai pas sur l'exemple le plus manifeste de 
cette catégorie qui est l'Union européenne, mais je voudrais signaler un autre exemple qui a en 
quelque sorte cherché à se caler sur l'Europe, au moins en son début, qui est le Mercosur : Brésil, 
Argentine, Uruguay, Paraguay et désormais Venezuela. Alors le Mercosur a été créé à l'initiative de 
l'Argentine, du Brésil, de l'Uruguay, du Paraguay le 1er janvier 1995 sur des bases d'intégration 
économique qui constituent l'essentiel de l'institution sud-américaine, mais qui peu à peu a 
débouché sur des dynamiques politiques. Je voudrais juste vous en donner un exemple qui est le fait 
que tout Etat membre du Mercosur qui manquerait aux obligations de la démocratie se trouverait 
immédiatement expulsé. Le problème s'est déjà posé et encore récemment, à propos du Paraguay 
qui est le plus instable des Etats d'Amérique latine à ce sujet. La décision de Hugo Chavez de 
rejoindre le Mercosur qui a abouti, comme vous le savez l'an dernier, a considérablement modifié la 
donne. Le Mercosur devient un des éléments, parmi de nombreux autres, d'intégration du continent 
sud-américain et de l'ensemble latino-américain jusqu'à produire de plus en plus non seulement une 
intégration institutionnelle, mais une politique étrangère commune, des sommets communs. Je vous 
signale par exemple l'importance du sommet entre l'Amérique latine et les pays arabes. Aussi 
Amérique latine-Afrique, Amérique latine-Asie, etc. Dernière catégorie, je ne la développerai pas 
puisque je vous l'ai déjà présentée, c'est le régionalisme ouvert avec l'exemple de l'APEC, créée 
comme je vous le disais tout à l'heure en 1989 et dont la configuration renvoie encore à une autre 
grammaire qui est celle, cette fois-ci, de la désinstitutionalisation et de la libre intégration.  
 

 Bilan mitigé et typologie 2 

-Est-ce que véritablement la construction régionale reste un moteur de l'espace mondial aujourd'hui 
? Je voudrais à titre introductif de cette grande question, qui est peut-être la plus importante 
aujourd'hui dans l'espace mondial, signaler 3 problèmes. Premier problème : nous sommes entrés, et 
facilement depuis la fin des années 90, dans un blocage institutionnel partout. Bien sûr, nous avons 
d'abord en tête l'Union européenne, l'échec de la mise en place d'une véritable construction 
européenne, l'échec de la mise en place d'une véritable conscience citoyenne européenne sur 
laquelle je reviendrai dans un instant et donc, ce sauvetage de l'Europe, par recours aux solidarités 
sociales, aux logiques extra-institutionnelles, à ce que j'appelais tout à l'heure l'intégration pas le bas. 
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La question qui se pose, c'est : Peut-on ici, comme ailleurs, c'est-à-dire en Amérique latine, en Asie 
avec l'ASEAN, s'installer dans ce no man's land institutionnel ? Dans cette espèce de paralysie des 
institutions européennes qui vient presque dévertébrer nos organisations régionales. Deuxième 
remarque, l'échec un peu partout de la capacité de régulation économique des organisations 
régionales. A mesure qu'on entrait dans les crises, c'est-à-dire la crise asiatique de 1997, la crise 
mondiale qui a d'abord été la crise occidentale de 2007, on a naturellement pensé que le degré 
d'intégration régionale un peu partout ferait le travail. Or, on s'aperçoit que la régulation 
économique ne se fait plus à l'échelle des régions, que ces régions qui avaient été créées comme 
espace de régulation n'effectuent plus ce travail. Et enfin, troisième remarque. C'est un retour de 
plus en plus net et peut-être préoccupant du nationalisme, c'est-à-dire un retour vers des Etats mais 
qui ne peuvent pas pour autant répondre. Et pire qu'un retour vers les Etats, le retour vers une 
stratégie de cavalier seul. Ce que nous ne pouvons pas faire ensemble dans les blocs régionaux, peut-
être que nous pouvons le bricoler tout seul. Donc, face à une régulation économique régionale qui ne 
s'effectue pas, le choix du cavalier seul devient un choix de plus en plus déterminant. Alors essayons 
de reprendre ces 3 paramètres. D'abord, le blocage institutionnel, je voudrais vous en donner une 
illustration qui est l'échec manifeste d'une politique étrangère et de sécurité commune en Europe, 
érigée par les accords de Maastricht en 3e pilier, et devant déboucher sur une politique de défense 
commune. Vous savez aussi que par le traité de Lisbonne, l'Europe se dotait d'un haut représentant 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité qui avait vocation à être d'autant plus 
important qu'il devait fusionner avec le commissaire européen aux relations extérieures et s'imposer 
comme vice-président de la Commission européenne. Ce rôle a été dévolu à Javier Solana qui, de 
manière significative, sortait de ses fonctions de secrétaire général de l'OTAN, et a échoué 
aujourd'hui à madame Ashton. En même temps, et c'est là que les espoirs de "spillover" ont été mis 
en échec, les chefs d'Etat et de gouvernement européen ont entendu maintenir la règle de 
l'unanimité sur toutes les questions de politique étrangère. Règle d'unanimité qui venait ainsi à se 
banaliser au moment où l'Europe s'est élargie. On est passés à la fameuse Europe des 27. Des 25 
d'abord, puis des 27, et des 28 aujourd'hui. C'est-à-dire unissant des Etats dont la politique étrangère 
d'origine était encore plus différente aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Autre remarque : l'espoir 
gaullien que la France agisse comme moteur de la fabrication et de l'élaboration d'une politique 
étrangère commune est maintenant complètement évanoui dans la mesure où cette diversité des 
politiques étrangères et des diplomaties rend impossible la définition d'une ligne commune. Alors on 
s'est entendu pour privilégier un certain nombre de missions qui devaient fonder cette politique 
étrangère européenne, à savoir : sauvegarder les valeurs communes, assurer la sécurité de l'Europe, 
participer effectivement à la définition de la paix et de la sécurité internationale, renforcer la 
coopération entre les nations, et promouvoir la démocratie et l'Etat de droit. Alors il y a eu des 
moments d'avancée, il y a eu des moments de réalisation. Je vous ai montré au nord de Sumatra la 
ville martyre d'Aceh qui a été à l'origine d'une des guerres civiles les plus fortes et les plus atroces. 
L'Europe a joué un rôle très important dans la solution de ce conflit. L'Europe a été très active dans 
l'invention à moitié ratée, mais dans l'invention quand même, du Kosovo. Au-delà de ça, ce que vous 
constatez, on le voit bien à propos de la Syrie comme on l'avait vu à propos du Mali, à propos de la 
Lybie, comme on l'a vu à propos de l'Irak, d'une part, il n'y a pas de convergence entre les Etats 
européens dans l'orientation d'une diplomatie commune et d'autre part, la maigreur du cadre 
institutionnel mis en place enlève tout espoir que la dynamique institutionnelle puisse peu à peu 
installer l'Europe comme porteuse d'une politique étrangère commune. Si bien que que voit-on 
aujourd'hui, si vous comparez aux années 90 notamment, et a fortiori la décennie précédente ? Une 
renaissance des politiques étrangères nationales. Regardez à quel point la politique étrangère 
allemande, la politique étrangère britannique, française, italienne, pour ne pas aller au-delà vers les 
nouveaux Etats venus de l'Europe de l'Est, vient ainsi revitaliser une idée que l'on croyait perdue qui 
est celle d'une renationalisation des politiques étrangères. Sur le plan maintenant de la régulation 
économique, il apparaît quand même à travers la construction européenne une singulière énigme. A 
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savoir que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, les historiens s'étonneront. Comment a-t-on pu au 
même moment inventer une monnaie unique et stagner voire régresser dans les abandons de 
souveraineté ? Peut-on gérer une monnaie unique en préservant des souverainetés nationales qui ne 
seraient en nul point dépassées ? Peut-on faire de l'intégration monétaire sans faire de l'intégration 
politique ? Tout ce que nous savons par l'histoire est là pour montrer que l'invention de la monnaie a 
été le support de la souveraineté des Etats qui se construisaient, notamment dans l'histoire 
européenne médiévale et post-médiévale. Comment peut-on poser l'équation d'une nouvelle 
monnaie unique tout en maintenant les souverainetés d'hier ? Ca, c'est un blocage et une impasse 
majeure dont on ne parle même plus. Reste enfin le troisième point qui est le retour du 
nationalisme. Alors ça, je pense qu'en s'appuyant encore une fois sur le cas européen, on découvre 
des choses assez curieuses. Tournons-nous vers les sondages. Que nous apprennent les études 
d'opinion publique ? Parce que le nationalisme, vous ne pouvez pas le mesurer hors de la prise en 
compte des comportements sociaux et politiques. Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que les 
Européens sont d'accord entre eux pour dire qu'ils partagent les mêmes valeurs et que ces valeurs 
sont différentes des valeurs nord-américaines. Il y a incontestablement une prise en compte d'une 
spécificité européenne opposée à la spécificité américaine. 82 % des Britanniques nous disent que les 
valeurs européennes sont distinctes des valeurs nord-américaines. 89 % des Néerlandais, 85 % des 
Français, 79 % des Allemands, mais aussi 83 % des Etats-Uniens qui disent : "Effectivement, "notre 
système de valeurs est différent des valeurs européennes." C'est-à-dire qu'il y a incontestablement 
dans l'esprit des individus l'idée qu'il y a un système de valeurs communément partagé par l'Europe. 
Mais en même temps, et c'est probablement sur cette base qu'il faut redécouvrir le nationalisme, il y 
a, s'affirmant de plus en plus clairement, une formidable dynamique de ce que la science politique 
appellerait un comportement d'aliénation politique. Qu'est-ce que c'est que le comportement 
d'aliénation politique ? C'est un concept de science politique qui dit : "Se sentir étranger à quelque 
chose." L'aliénation politique, c'est se sentir étranger aux institutions de son propre pays. Dernier 
sondage : en 2008, un sondage indique que 50 %, 50 % des Européens ne comprennent pas le 
fonctionnement des institutions européennes. Comment voulez-vous être citoyen d'une 
communauté politique dont vous ne comprenez pas le fonctionnement des institutions ? En 2007, 
vous aviez encore 60 % qui étaient optimistes sur l'avenir de l'Union européenne. Ils sont moins de 
50 % aujourd'hui. Ca veut dire 2 choses. Ca veut dire d'abord que le fossé entre les sociétés 
européennes et les institutions européennes ne s'est pas comblé, c'est-à-dire que toutes les 
tentatives de construire une citoyenneté européenne à travers l'élection du Parlement européen au 
suffrage universel, à travers la fameuse Constitution, le traité constitutionnel européen, n'a pas 
fonctionné. Mais ça veut dire quelque chose de beaucoup plus grave. Ca veut dire aussi que la greffe 
démocratique n'a pas pris sur l'Europe. C'est-à-dire que l'un des aspects obligatoires du "spillover" 
n'a pas fonctionné. L'un des aspects obligatoires du "spillover", c'était que la démocratie construite 
au niveau national passe au niveau de l'Union européenne, que, donc, les individus aient un 
sentiment d'appropriation politique des institutions européennes. Ce phénomène ne s'est pas 
produit. Déficit de citoyenneté, déficit de démocratie dans une ambiance générale qui est de dire : 
"La chose européenne est tellement technique et complexe "qu'elle doit être laissée aux spécialistes 
"et aux techniciens qui l'organisent." C'est-à-dire cette vision technique de l'Europe, qui vient ainsi 
anéantir une vision politique et participative, fait que lorsque ça marche pas bien chez vous, non 
seulement votre faible confiance dans l'Europe ne permet pas de vous engager dans une 
identification à des institutions européennes qui permettraient de résoudre vos propres problèmes, 
mais le responsable principal de vos échecs, de vos difficultés, de vos problèmes, c'est bien 
évidemment l'Europe. D'où effectivement cette surenchère nationaliste qui est d'autant plus utile 
qu'elle permet aux entrepreneurs politiques d'excuser ou d'effacer leurs échecs au niveau national. 
Ce phénomène est européen mais il n'est pas exclusivement européen. Vous retrouvez dans le 
ralentissement et les échecs du Mercosur les mêmes symptômes. Vous retrouvez dans la stagnation 
de la production des institutions régionales dans les pays du Sud le même phénomène. Alors, et je 
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conclus là-dessus, je pense que l'on est en train de glisser lentement mais sûrement vers un nouveau 
stade de la mondialisation où les partenariats ne seront plus nécessairement pensés en termes de 
continuité géographique et territoriale, c'est-à-dire d'intégration régionale, mais peut-être sur un 
mode transrégional, c'est-à-dire s'entendre, construire des partenariats avec des Etats qui ne nous 
sont pas nécessairement voisins ni contigus, mais avec lesquels vous pourriez, à un moment donné, 
partager un certain nombre de préoccupations communes.  
 

Cours 4 La diversification des acteurs 

4.1 L’avènement du transnational 

-Qui agit dans l'espace mondial ? Cette réflexion sur les acteurs nous amène à prendre quelques 
distances par rapport aux idées reçues. La 1re et la principale des idées reçues, c'est que les relations 
internationales ne connaissent qu'un acteur légitime, à savoir les Etats, et que tous les autres sont 
des intrus, des malvenus. Derrière la notion d'acteur, la sociologie, non seulement nous amène à 
réfléchir sur la question : qui agit ? Mais elle pose une autre question : qui est attendu dans l'action ? 
De qui considère-t-on qu'il est normal d'agir dans un espace donné ? Et voilà donc le débat ouvert. 
Est-ce que l'on peut prolonger l'idée classique que seuls les Etats sont habilités à agir sur la scène 
internationale ? Je me souviens d'un ancien ministre des Affaires étrangères qui, dans un séminaire 
que je dirigeais au sein de cette maison, il y a quelques années, se révoltait contre l'idée que 
l'opinion publique puisse se saisir des questions internationales. Il osait cette comparaison : de 
même qu'un chirurgien n'accepterait pas que la famille du malade soit présente en salle d'opération 
car il pourrait être gêné, de même, l'opinion internationale n'a rien à faire dans les questions 
diplomatiques qui doivent être de l'exclusivité des diplomates. Le moins qu'on puisse dire, c'est que 
la réflexion est anachronique. On y reviendra tout à l'heure. On a vu à l'occasion de la crise syrienne 
les opinions publiques se mobiliser de manière forte et quelquefois en surprenant les 
gouvernements, nous y reviendrons. Et on a vu dans quantité de sujets de très haute intensité 
intervenir des acteurs qu'on n'attendait pas. Le président du Parlement palestinien de dire, par 
exemple, que l'action déployée par la flottille affrétée par des ONG pour forcer le blocus de Gaza 
s'était révélée plus efficace par son retentissement, par son impact, que des années et des années de 
négociations diplomatiques. Comme quoi, dès lors que l'acteur vient de là où on ne l'attendait pas, 
dès lors que l'acteur surprend, dès lors que l'acteur vient remettre en cause un ordre bien établi, il 
peut être d'une redoutable efficacité. Ce qui est vrai d'une flottille, ce qui est vrai d'une ONG, l'est 
aussi, et nous le verrons, de firmes multinationales, de médias internationaux, d'associations et de 
réseaux en tous genres. Bref, saluons ce grand nom que je vous ai déjà présenté, M. James Rosenau, 
décédé en 2011, auteur comme par hasard en 1990 d'un ouvrage qui s'appelle "Turbulence in world 
politics", dans lequel il crée la perspective transnationale d'analyse des relations internationales. 
Qu'est-ce que ça veut dire, la perspective transnationale ? C'est que de plus en plus, nombre 
d'acteurs de différentes identités agissent sur la scène internationale au mépris des souverainetés, 
au mépris de ces monopoles étatiques que je décrivais tout à l'heure comme classiques, au mépris 
même d'un droit international qui continue à considérer que les seuls acteurs juridiquement 
acceptables dans l'espace public international sont des Etats. Donc vous voyez qu'il y a là un grand 
coup de pied dans la fourmilière. Vous voyez surtout que derrière cette question de l'acteur - qui agit 
avec quelle force, quelle intensité, quelle orientation ? - apparaissent des concepts nouveaux dont il 
faudra vous régaler. D'abord le concept de société civile internationale. Concept de plus en plus 
employé, "International civil society", pour précisément désigner toutes ces relations qui se 
construisent dans l'espace mondial hors de toute médiation étatique. De même qu'il y a des sociétés 
civiles, à l'intérieur des Etats, il y aurait peut-être, je ne l'affirme pas encore, une société civile 
internationale, ou du moins une société civile internationale en voie de construction. 2e concept, 
encore plus turbulent, pour rester dans le vocabulaire "rosenauien", le concept d'espace public 
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international. De même qu'il y a un espace public national, c'est-à-dire cet espace de discussion sur la 
cité, qui est en quelque sorte la base, le fondement de la démocratie, de même y aurait-il un espace 
public international, c'est-à-dire un espace de débat à l'intérieur de la scène internationale. Un 
espace de débat auquel s'inviteraient d'abord l'opinion publique internationale, les grands médias, et 
puis toute une série d'acteurs transnationaux, ONG, Amnesty International, Médecins sans 
frontières, etc. Et derrière cela, on voit une autre question que l'on abordera surtout la semaine 
prochaine, qui est que dès lors qu'il y a une société civile internationale, celle-ci peut être connotée 
éthiquement. Il y a une bonne société civile internationale - les ONG humanitaires en étant un bon 
exemple - mais attention, toute société civile internationale n'est pas bonne à voir. Il y a aussi des 
mafias internationales, il y a aussi une criminalisation de la scène internationale, il y a des trafics en 
tous genres, et on verra ensemble la semaine prochaine que ces trafics en tous genres ne sont pas 
anecdotiques car ils représentent le chiffre d'affaires le plus élevé, plus encore que le chiffre 
d'affaires de l'ensemble des économies de carburant dans l'espace mondial aujourd'hui, c'est dire 
leur importance. Derrière ces pistes qui s'ouvrent ainsi, qui renouvellent profondément l'analyse, on 
voit déjà se profiler ce qui nous intéresse dans ces acteurs non-étatiques. Ces acteurs non-étatiques 
qui jouent dans l'espace mondial sont réputés plus autonomes. Ils dépendent plus ou moins, mais 
souvent pas du tout, des Etats dont ils sont les ressortissants. Ils ont des intérêts propres, des 
stratégies propres, des valeurs propres, des normes propres, et donc représentent un coefficient de 
liberté qui ne se conjugue pas toujours avec un ordre institutionnel tel qu'on pourrait en rêver à l'âge 
de la mondialisation.  
 

4.2 Définitions : acteurs, relations, flux, réseaux 

-Arrêtons-nous un moment, parce que les choses sont moins simples qu'on pourrait le croire, sur des 
questions de définition et ensuite, nous verrons d'où ils viennent et ce qui les caractérise. Acteur 
transnational, je vous donne une définition, qui n'est une définition de personne puisqu'elle est de 
moi, style gâteau fait à la maison. Tout acteur qui, par volonté délibérée ou par destination, agit dans 
l'espace mondial en dépassant le cadre étatique national et en échappant, au moins partiellement, 
au contrôle et à l'action médiatrice des Etats. Je reprends quelques éléments de cette définition pour 
que vous voyiez bien le problème. Sera considéré comme acteur transnational tout acteur agissant 
dans l'espace mondial, mais agissant d'une certaine manière. L'acteur transnational est un acteur qui 
est capable d'agir, c'est-à-dire de peser, de se faire entendre dans l'espace mondial, mais qui va se 
libérer de la tutelle étatique. De tout temps, mesdames et messieurs, tout individu pouvait se 
produire sur l'espace mondial, mais il ne pouvait le faire que par le visa de son Etat d'appartenance. 
Visa au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire avec l'autorisation de l'Etat. Ainsi le voyageur, 
le commerçant ou le missionnaire, etc. L'acteur transnational est un acteur qui va agir mais à partir 
de ses propres ressources. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ca veut dire qu'il va mobiliser des ressources 
économiques, culturelles, symboliques, qui n'habilitent pas à agir sur la scène mondiale. Et du coup, 
cet acteur va avoir pour caractéristique d'échapper au contrôle des Etats. Les Etats aimeraient bien 
continuer à avoir ce monopole sur l'action diplomatique comme le souhaitait, le demandait, le 
voulait le grand philosophe anglais Thomas Hobbes, que nous avons vu ensemble. Donc les Etats 
vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour retenir son action et pour conserver ce qu'ils 
peuvent de monopole sur l'action diplomatique. Mais voilà, le propre de la mondialisation, on y 
reviendra encore la semaine prochaine, c'est de donner aux acteurs non-étatiques, une capacité 
d'action qui les rend potentiellement transnationaux. Et j'ajoute que non seulement cet acteur agit 
dans l'espace mondial en échappant au contrôle de l'Etat, mais il le fait soit par volonté délibérée, 
parce qu'il le veut. Une ONG humanitaire veut agir de manière transnationale. Elle ne le cache pas. 
Amnesty International a un projet transnational. De même qu'une firme multinationale a un projet 
transnational. De même que l'Eglise de Rome a un projet transnational. C'est affirmé. Volonté 
délibérée, ou par destination. Par destination, c'est quantité d'acteurs transnationaux qui ne 
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revendiquent aucune stratégie transnationale mais qui, de facto, sont dans une logique de 
transnationalité. Un consommateur, un téléspectateur, si ce soir en rentrant chez vous, vous 
branchez CNN ou Al Jazeera, vous êtes devenu un acteur transnational, sans vous faire offense, un 
micro-acteur transnational, sans que vous l'ayez calculé ni voulu, mais parce que voilà, vous êtes 
dans une situation de transnationalisme. Donc ce que je voudrais bien vous faire comprendre à ce 
niveau, c'est que tout acteur non-étatique, les fameux ANE, sont tous potentiellement des acteurs 
transnationaux. Seulement voilà, il y en a qui parviennent à s'accomplir dans cette idée, cette 
identité d'acteurs transnationaux, alors que d'autres n'y parviennent pas ou seulement très 
marginalement. Donc ce sont les acteurs non-étatiques qui ont cette capacité de 
transnationalisation, de transgression des frontières, qui sont réputés acteurs transnationaux. Je 
voudrais continuer dans l'inventaire de ces définitions parce que ce sont des termes qui ne vont plus 
nous quitter. Je voudrais continuer en situant le 2e concept : relations transnationales. Lorsque des 
acteurs transnationaux entrent en contact, communiquent, échangent, passent des transactions, 
officielles ou clandestines, ils produisent ces relations particulières qu'on appellera relations 
transnationales. Alors, on dira dans une rigueur toute académique, qu'il y a les relations 
internationales, vous êtes d'accord avec moi, internationales, il faut entendre inter-stato-nationales. 
Les relations internationales, ce sont des relations entre Etats. Et il y a les relations transnationales. 
Ce sont des relations dans lesquelles opère au moins un acteur transnational, que ce soit un Etat 
avec une firme multinationale, c'est une relation transnationale, un Etat avec une Eglise, ou une 
Eglise avec une autre Eglise, ou un média international avec une ONG ou un média international avec 
un Etat. Les flux transnationaux. Qu'est-ce qu'un flux ? Nous dirons un flux transnational, c'est une 
relation récurrente. Une relation transnationale peut être ponctuelle, à un moment donné dans le 
temps, et puis c'est fini. Un flux transnational, c'est une relation qui se répète. Et en se répétant, en 
créant de la récurrence, elle modifie le fonctionnement du système international. De même qu'un 
filet d'eau qui passe toujours au même endroit finit par éroder la surface sur laquelle il se déverse, 
des flux transnationaux qui se répètent modèlent, structurent, organisent le système international. 
Et enfin, je voudrais insister un peu plus longtemps sur le dernier, le petit dernier de la famille, qui 
s'appelle le réseau transnational. Un réseau transnational, c'est en quelque sorte une relation qui est 
fondée sur un lien faible, c'est-à-dire faiblement institutionnalisé, c'est-à-dire faiblement formalisé, 
c'est-à-dire faiblement visible. "The Strength of weak ties". Je vous ai toujours dit que quand je 
parlais en anglais, c'est que c'était grave. "The Strength of weak ties", pour reprendre la formule du 
grand sociologue Mark Granovetter, qui a inventé ce concept de lien faible, "weak ties", avec la 
grande idée, retenez bien cela, que plus le lien est faible, discret, peu visible, peu institutionnalisé, 
plus il est efficace et redoutable. Autrement dit, si vous voulez vivre efficace, vivez caché. C'est tous 
ces liens qui parcourent l'espace mondial, qui franchissent d'autant plus facilement les frontières 
puisque c'est de l'ordre de l'informel, de l'invisible, du faiblement organisé. Tous ces liens qui 
structurent l'espace mondial en franchissant les frontières, et qui peu à peu viennent ainsi donner à 
quantité d'acteurs une capacité très grande d'action dans l'espace mondial. Force des réseaux. 
Réseau des anciens d'al-Azhar, si important dans leur constitution des réseaux en pays musulmans, 
ceux qui fréquentent cette grande école religieuse, grande université musulmane du Caire. Je vais 
vous montrer que je ne vous dis pas n'importe quoi. Regardez bien. Commentons ensemble ce 
schéma extrêmement intéressant qui nous est offert par le magazine "Bloomberg". Dans ce schéma, 
les auteurs ont essayé de montrer les liens extrêmement riches et multiples que vous devinez à 
l'écran entre des acteurs disons de l'économie occidentale. Il s'agit là de montrer la solidarité, la 
connivence, entre les grands acteurs économiques de la vie occidentale, de ce pôle occidental aux 
contours si imprécis. Prenons ensemble quelques exemples. Vous verrez à quel point tout ceci est 
parlant. Prenons d'abord le personnage qui est au centre de ce schéma, Stanley Fischer. Stanley 
Fischer, qui a été longtemps au MIT, et qui est actuellement gouverneur de la banque d'Israël. Alors 
que voit-on ? Eh bien, Stanley Fischer a été le directeur de thèse de Ben Bernanke, qui a été jusqu'à 
récemment lui-même gouverneur de la Federal Reserve Bank, c'est-à-dire de la Banque centrale 
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américaine. Lequel Ben Bernanke, gouverneur de la Federal Reserve Bank, a partagé son bureau au 
MIT avec Mervyn King, qui a été gouverneur de la Banque d'Angleterre. Revenons à Stanley Fischer. 
Le même Stanley Fischer, on apprend qu'il a retravaillé la thèse d'un certain Mario Draghi, qui est 
actuellement président de la Banque centrale européenne. Vous pourrez aussi noter que le même 
Stanley Fischer a dirigé quantité d'autres thèses dont celle d'Olivier Blanchard, économiste chef au 
Fond monétaire international. Continuons à explorer les différentes étoiles de cette constellation. 
Etoile dans tous les sens du terme. On apprend que, par exemple, le très fameux économiste, 
professeur au MIT, Paul Samuelson, a été le partenaire au tennis de Franco Modigliani, également 
professeur au MIT. Mais Modigliani a été un co-auteur de différents papiers avec Lucas Papademos, 
qui a été nommé, comme vous vous en souvenez sûrement, 1er ministre de la Grèce, je dis bien 
nommé 1er ministre, par les instances européennes. Papademos faisant lui-même partie ainsi que 
cette constellation MIT. Le même Modigliani, cet homme qui a travaillé avec Lucas Papademos, a lui 
aussi travaillé étroitement avec Bernanke, dont nous parlions tout à l'heure, le président de la 
Federal Reserve Bank. Si on revient vers Samuelson, on sait qu'il est l'oncle d'un autre grand 
économiste qui a fréquenté MIT, Larry Summers, qui a été, comme vous le savez, secrétaire au 
Trésor dans l'administration américaine, et qui a failli être nommé à la tête de la Federal Reserve 
Bank à la place de Ben Bernanke. Lequel Larry Summers, l'histoire peut être prolongée, a été en 
situation d'étroite collaboration avec Stanley Fischer, dont nous parlions tout à l'heure. On notera 
également qu'il a été le professeur d'un certain Charles Bean, qui est lui-même sous-gouverneur de 
la Banque d'Angleterre. Voilà. Je prends quelques exemples parmi tant d'autres possibles qui 
montrent quoi ? Qui montrent, d'une part, une commune socialisation, c'est-à-dire que tous ces 
acteurs universitaires ou praticiens ont été exposés aux mêmes cours, à la même ambiance 
académique, bref ont été socialisés communément, et qui montrent aussi une logique de réseau, 
c'est-à-dire des partenariats, des situations de tutelles, de directions de thèses, de co-écritures, tout 
ceci montrant un apprentissage à ce que plus tard j'appellerai la connivence. Vous avez quantité de 
façons de travailler sur des réseaux transnationaux. Vous pouvez par exemple prendre les fameuses 
3 personnes qui ont fait partie du séisme de l'Union européenne. M. Lucas Papademos, M. Mario 
Draghi et ajoutons M. Mario Monti, qui a été imposé par l'Union européenne comme président du 
Conseil italien à la place de M. Berlusconi. Draghi, Monti et Papademos, tous les 3 ensemble chez 
Goldman Sachs. Ca crée des liens. Eh bien ça, mesdames et messieurs, vous avez assisté, grâce à la 
magie de la science politique, à un phénomène que, dans leur haute prétention la sociologie et la 
science politique appellent un phénomène de réticularisation.  
 

4.3 Origine, essor et caractéristiques 

-Quelques mots maintenant sur l'origine et l'essor. Là, nous touchons aux racines de la théorie de la 
mondialisation que nous examinerons ensemble dans 8 jours. Grand débat : pourquoi cette 
activation des relations transnationales ? Là, vous avez tout un tas de facteurs qui expliquent ce 
succès de la transnationalisation, et que nous reverrons plus profondément la semaine prochaine. 
D'abord, la révolution des communications. Pourquoi les échanges ont-ils à ce point été renforcés ces 
dernières décennies ? Parce que les acteurs, les individus communiquent de plus en plus directement 
entre eux et que, malgré les efforts de certains services de renseignement, il est très difficile de 
pouvoir contrôler ces échanges. Donc la capacité médiatrice des Etats s'en trouve affaiblie. 2e 
élément : c'est la déterritorialisation, qu'on a vue déjà ensemble. A l'époque classique, on ne faisait 
des relations internationales qu'en parcourant les territoires, et donc en s'arrêtant aux frontières. 
Aujourd'hui, l'échange virtuel est beaucoup plus efficace que l'échange réel, matériel. Et donc la 
déterritorialisation vient doper ces relations transnationales. 3e facteur, on l'a vu ensemble il y a 15 
jours, c'est ce que j'appelais la mobilisation sociale, c'est-à-dire l'effet d'urbanisation, notamment. 
L'effet d'urbanisation permet aux individus de se voir, de se connaître, de constituer ce que les 
sociologues appellent des sociétés de masse. Dans la société traditionnelle rurale, vous ne voyez que 
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votre papa, votre maman, votre grand-père, votre grand-mère, etc. Dans la société de masse, tout le 
monde voit tout le monde, ce qui potentialise bien entendu les échanges et la construction de liens 
entre les individus proches ou éloignés. On ajoutera peut-être comme 4e facteur quelque chose dont 
on parlera beaucoup la semaine prochaine, l'interdépendance. Dans la mondialisation, tout le monde 
dépend de tout le monde. Le succès d'une firme multinationale dépend des relations qu'elle pourra 
établir avec une autre firme. Les relations d'interdépendance sont telles aujourd'hui qu'il faut passer 
de plus en plus d'accords d'échanges, d'accords de communication, entre les acteurs. Ajoutez à cela, 
5e facteur, la force des stratégies de contournement. Ah ! Qu'il est humain de contourner. 
Contourner une frontière, contourner le douanier. Que peut faire un douanier aujourd'hui ? 
Quelquefois, de belles prises, mais la capacité de contrôle et surtout la capacité de contournement. 
La capacité de contrôle diminue, la capacité de contournement se renforce. Alors ceci étant posé, 
qu'est-ce que cet animal social, comme dirait Aristote, nouveau, l'acteur transnational ? Juste 
quelques repères pour vous mettre dans l'ambiance, et puis on va entrer très vite dans le descriptif. 
D'abord un changement d'échelle. Officiellement, il y a 193 acteurs internationaux aujourd'hui. Dans 
la réalité, avec la révolution transnationale, il y en a 7 milliards. En tous les cas, 7 milliards d'acteurs 
potentiels. Nous entrons dans un monde où le statut d'acteur international est de plus en plus ouvert 
à tout le monde. Ce qui va poser, on verra ça ensemble dans beaucoup de séances, d'énormes 
problèmes, mesdames et messieurs, de régulation internationale, et de construction des 
partenariats.  
C'est déjà difficile de négocier à 193 Etats, mais après tout, on sait faire. La diplomatie sait faire. 
Négocier entre acteurs transnationaux, non seulement il y a un nombre écrasant, mais il n'y a pas de 
règles, il n'y a pas de normes communément partagées, ou si peu.  
Deuxièmement, les enjeux ont changé. Dans un espace mondial classique, le seul enjeu qui compte, 
c'est le maintien de la souveraineté des Etats. Ca, c'est l'enjeu classique en relations internationales. 
Je défends ma souveraineté si elle est menacée. Dans le monde transnational, la souveraineté n'est 
plus un enjeu. Par définition, elle est dépassée. Comme dirait l'autre, on entre dans un monde sans 
souveraineté. C'est-à-dire dans un monde où ce seul fondement, principe juridique partagé par tous 
les Etats, n'a plus d'efficacité. Le propre de la transnationalité, c'est de ruiner la souveraineté et de la 
remplacer en quelque sorte par son contraire, qui est l'autonomie. Qu'est-ce qu'un acteur autonome 
? Un acteur autonome est un acteur qui est, comme le dit le grand Rosenau, "sovereignty free", c'est-
à-dire libre de tout contrôle souverain. "Sovereignty free actors", qui est le grand principe de la 
sociologie des relations transnationales. Donc on dira de l'acteur transnational qu'il n'a besoin de 
personne, etc. Changement aussi dans les instruments. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ca veut dire que 
dans les relations internationales classiques, l'instrument, c'était la compétition. Qui dit souveraineté 
dit compétition entre Etats acteurs souverains. Avec les relations transnationales et la scène 
transnationale, le principe de compétition ne fait plus sens à cause justement de ces 
interdépendances croissantes. Donc le principe structurant, c'est la coopération. Grand thème sur 
lequel on reviendra souvent. Ca ne veut pas dire que le problème est résolu. Ca ne veut pas dire que 
tous les acteurs vont spontanément coopérer. Je ne tomberai pas dans cette vision idéaliste, 
utopique absurde. Simplement tout va tourner autour de cette question de coopération. C'est-à-dire 
: est-ce que les acteurs transnationaux souhaitent vraiment coopérer et se donnent les moyens de 
coopérer ? Selon des règles que le droit international classique ignore. Donc vous voyez, nombre, 
enjeux, instruments, nous sommes confrontés ici à une nouvelle identité d'acteurs, qui rend si 
difficile, j'insiste bien sur ce point de conclusion de ma 1re partie, qui rend si difficile, on y reviendra 
à la fin, la compréhension entre acteurs étatiques et acteurs non-étatiques. Leur grammaire n'est pas 
la même. Leurs ressources ne sont pas les mêmes. L'un a peur de l'ascension des autres - c'est l'Etat 
qui a peur de l'ascension des acteurs transnationaux - et les autres ayant peur des capacités 
d'étouffement ou de manipulation par les Etats.  
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4.4 Acteurs individuels agrégés 

-Venons-en maintenant à du plus concret puisque là, en quelque sorte, on est entrés ensemble dans 
cet univers conceptuel nouveau. Les catégories d'acteurs. Vous avez quantité d'acteurs 
transnationaux puisque je vous ai dit qu'il y en avait potentiellement 7 milliards. Mais si on admet 
toutes les combinaisons possibles, il y en a en réalité encore plus que 7 milliards. Je voudrais partir 
d'une distinction majeure, celle qui oppose des acteurs individuels qui s'agrègent ensemble, et ceux 
qui supposent une organisation préalable et que la sociologie appelle des entrepreneurs. 
Entrepreneurs au sens sociologique, pas au sens économique. J'y reviendrai dans un instant. Les 
acteurs individuels agrégés, qu'est-ce que ça veut dire ? Ca veut dire que, 1re figure de l'acteur 
transnational : des individus sans qualifications particulières, vous, moi, nous, qui donc agissent dans 
l'espace mondial. Est-ce que cette action des individus dans l'espace mondial va être une action 
totalement isolée ? Après tout, pourquoi pas ? Le misanthrope, enfermé dans son appartement, va 
quand même commettre un certain nombre d'actes transnationaux, pour peu qu'il ait, par exemple, 
un poste de télévision, ou un poste de téléphone, ou un ordinateur, et qu'il accepte de dialoguer 
avec des individus qui sont au-delà de ses propres frontières. Mais ça, c'est un cas limite. Ce qui est 
beaucoup plus important, c'est l'individu comme animal social. A nouveau, je cite Aristote. C'est-à-
dire l'individu qui choisit de s'agréger. C'est-à-dire de s'associer à d'autres individus. Et c'est là que les 
choses deviennent intéressantes, parce que quantité de cheminements apparaissent, nous 
conduisant peu à peu vers cette logique de transnationalisation. D'abord, vous avez un cheminement 
préalable auquel on ne pense pas assez, mais que je voudrais que vous ayez bien en tête. La question 
première que se pose l'individu, c'est le choix d'allégeance. Le choix d'une identité. Qui suis-je ? Etes-
vous d'abord européen ? Français, allemand ou italien ? Breton, bavarois ou lombard ? Ou êtes-vous 
d'abord catholique, juif, protestant ou musulman ? Ou êtes-vous d'abord femme ou homme ? Eh 
bien, la réponse à ces questions, mesdames et messieurs, est une délibération au départ individuelle. 
C'est un choix individuel. Mais imaginez à quel point vous changez la face du monde selon que vous 
choisissiez une option ou une autre. Selon qu'un Irakien se considérera d'abord citoyen de l'Irak ou 
au contraire, d'abord membre de la communauté chiite, ou d'abord membre de la communauté 
kurde ou membre de la communauté sunnite, la configuration politique de l'Irak s'en trouvera 
changée, et, à l'échelle de plusieurs millions d'individus, les relations internationales s'en trouveront 
changées. Le pari d'un Saddam Hussein de pouvoir en même temps maintenir comme allégeance 
prioritaire la citoyenneté irakienne tout en assurant la prédominance d'une communauté qui est la 
communauté sunnite, est un pari dont on peut dire qu'il a en grande partie échoué. Mais personne 
ne pouvait prévoir comment se comporterait l'Irakien en question. Pendant la guerre entre l'Iran et 
l'Irak, les populations arabophones du sud de l'Iran qui avaient un passeport iranien mais parlaient 
très mal le persan, parlant essentiellement l'arabe et ayant des membres de leur famille de l'autre 
côté de leur frontière, comment ces arabophones d'Iran allaient-ils se comporter ? D'abord en 
Iraniens ? Ou d'abord en Arabes ? Auquel cas, 1re option, ils soutenaient la république islamique, 2e 
option, ils se rangeaient aux côtés des soldats et de l'armée irakienne qui avaient commencé, ainsi 
que vous le savez, à envahir cette région sud de l'Iran. Le choix a été national. C'est-à-dire les 
arabophones iraniens ont choisi d'être iraniens avant d'être arabes. C'est l'une des raisons pour 
lesquelles Saddam Hussein a, sinon perdu la guerre, du moins ne l'a-t-il pas gagnée. Si leur choix avait 
été différent, le sort de la guerre aurait pu être différent. Et de même les chiites irakiens devaient-ils 
à l'époque se comporter d'abord en irakiens ou d'abord en chiites ? C'est-à-dire qu'ils allaient se 
sentir plus proches de la république islamique d'Iran. D'abord irakiens, plus proches de Saddam 
Hussein. Ca, c'est une question toute simple mais d'autant plus redoutable qu'elle est incontrôlable. 
Vous n'allez pas mettre, hélas certains régimes le font, un revolver sur la tempe de chacun pour 
dicter son identification. Et le feraient-ils que l'individu a des ruses qui lui permettent d'échapper à ce 
contrôle totalitaire. Importance donc du choix d'allégeance. 2e effet de transnationalisation dans le 
cheminement de l'individu. Le choix de sa résidence. Et c'est là que nous retrouvons les migrations 
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dont je vous parlais il y a 15 jours. Une pratique migratoire récurrente devient un flux migratoire. Et 
un flux migratoire, dès lors qu'il atteint une certaine importance, modifie les relations 
internationales. Qui décide ? Les Etats ? Les politiques ? Les partis ? Les organisations internationales 
? Non ! L'individu. L'individu modéré, guidé, nuancé, contrôlé par sa communauté d'appartenance, sa 
famille, son village, qui va le conseiller, faire pression, "Rejoins-nous donc à la Courneuve, c'est 
tellement beau". Bon. Mais finalement, le choix relève de l'individu. C'est donc la construction de 
l'individu par lui-même qui détermine l'intensité de la mobilité dans l'espace mondial. Autre 
phénomène de transnationalisation incontrôlable. 3e cheminement possible pour un individu dans la 
transnationalisation. Le choix raisonné de son comportement. Vais-je consommer national ou est-ce 
que je vais laisser libre court à mes goûts, indépendamment de la nationalité du produit que je vais 
consommer ? La transnationalisation de la consommation, on verra tout à l'heure une certaine 
entreprise alimentaire qui participe activement, pour le plus grand plaisir des pharmaciens - je vais 
citer l'entreprise McDonald's - eh bien, selon que vous choisissez une consommation transnationale 
ou une consommation nationale, vous changez une part des grands équilibres de l'espace mondial. Et 
les boycotts. Phénomène de plus en plus étudié et important. Combien de marques vestimentaires 
que je n'ai pas le droit de citer, par exemple celle qui a 3 lettres et qui porte le nom d'un chef-lieu 
d'un département français du sud de la France, qui commence par un G et qui finit par un P, eh bien, 
a été l'objet de quantité de démarches, de comportements militants, de boycotts parce qu'avait été 
repéré que ses produits étaient fabriqués par des enfants dans des conditions qui ne respectaient 
pas le droit des enfants et la Convention internationale sur le droit des enfants. Eh bien, le boycott de 
cette marque, que vous ne connaissez pas, a été si important qu'elle a dû changer sa stratégie. 
Comme quoi, mesdames et messieurs, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. L'être humain a aussi 
une capacité d'action que nul ne saurait arrêter. Alors évidemment, je ne résiste pas à l'envie, cette 
année, de vous parler de cet acteur transnational devenu si important qu'est l'opinion publique 
internationale. Dernière forme analytique de ces acteurs individuels agrégés. Arrêtons-nous sur 
quelques figures de l'opinion publique internationale. D'abord pour dénoncer un certain nombre de 
lieux communs qui se sont révélés faux. 1er lieu commun : dire que l'opinion publique ne s'intéresse 
pas à l'international. Alibi désespéré des classes politiques qui veulent la tenir en dehors. Or, 
mesdames et messieurs, quelle a été dans l'histoire de l'humanité la plus grande manifestation au 
monde ? Celle qui, le 15 février 2003, a réuni au total dans le monde 15 millions de personnes 
descendues dans la rue pour protester contre le risque d'une intervention militaire américaine en 
Irak. 2e lieu commun, à savoir que les relations internationales, c'est le domaine des grands. C'est-à-
dire ce domaine dans lequel l'opinion publique est trop inexpérimentée pour y entrer. Affirmation 
choquante et qui a déjà été dénoncée il y a fort longtemps, il y a presque un siècle, en 1917, par le 
grand président américain Woodrow Wilson, qui disait : "Attendez, "tant que les opinions publiques 
seront exclues "des grandes questions internationales, "le risque de guerre sera élevé". Il faut que la 
démocratie pénètre dans l'espace des relations internationales. 3e idée fausse : celle selon laquelle 
l'agenda des relations internationales est loin des préoccupations des individus. Aujourd'hui, nous le 
verrons ensemble, les enjeux de sécurité humaine, sécurité alimentaire, sécurité environnementale, 
sécurité sanitaire, sécurité économique, sécurité de l'emploi, ces grands thèmes de l'insécurité 
humaine sont devenus des thèmes tellement liés au quotidien des individus, tellement donc dans 
l'intimité de l'action quotidienne que l'opinion publique, spontanément, s'affiche, prend parti sur les 
grandes questions liées au changement climatique, sur les grandes questions de développement, 
mais aussi sur les questions de la guerre et de la paix. Alors qu'est-ce que l'opinion publique 
internationale ? Je voudrais d'abord que vous distinguiez OPI et OPSI. OPSI, c'est l'opinion publique 
sur l'international, c'est-à-dire l'opinion qui, dans chaque pays, est produite sur les questions 
internationales. Un sondage a été fait en France récemment sur l'hypothèse d'une attaque sur la 
Syrie et 62 ou 66 %, selon les sondages, de la population interrogée s'est dite contre. C'est ce qu'on 
appelle l'opinion publique sur l'international, qui pouvait par exemple, dans certaines situations, 
atteindre des scores tout à fait extraordinaires. Pensez par exemple que 95 % des Allemands en 2003 
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étaient contre une intervention militaire en Irak. 95 % ! 87 % des Espagnols. Bon. Donc ça, c'est un 
1er tiroir. Ce sont les opinions publiques nationales qui s'adressent à leurs gouvernements. C'est 
l'OPSI. A côté de ça, vous avez l'OPI. L'opinion publique internationale. Qu'est-ce que l'OPI ? La 
notion d'opinion publique internationale est plus difficile à saisir. Elle peut renvoyer à 2 phénomènes, 
qui sont d'ailleurs liés. 1er phénomène, on appellera opinion publique internationale la somme des 
opinions publiques nationales. Par exemple, on peut considérer sur la base des sondages nationaux 
que l'opinion publique est internationalement contre une intervention militaire ou l'usage de la force 
en Syrie dans la mesure où cette opposition se révèle séparément dans chacune des nations 
interrogées. Mais vous avez une 2e acception de cette OPI, opinion publique internationale, c'est la 
capacité à partir d'une tendance forte au sein des opinions publiques, de créer un courant d'opinion 
qui vient en quelque sorte s'imposer sur la scène internationale. S'imposer, j'entends certains d'entre 
vous ricaner secrètement. 15 millions de personnes ont défilé contre la guerre en Irak et la guerre en 
Irak a été déclenchée le 20 mars 2003. Quelle efficacité de l'opinion publique, ricane-t-on. Eh bien, 
vous aviez raison de réagir parce que ne prenez pas l'opinion publique internationale comme 
aujourd'hui porteuse d'un veto. Ce qui se passe est quelque chose d'inférieur en intensité. C'est-à-
dire l'opinion publique internationale aujourd'hui agit très peu directement sur les mécanismes 
décisionnaires. Mais je dirais qu'elle a pourtant 3 capacités. La 1re capacité, c'est de limiter le champ 
des possibles. A un certain niveau d'intensité, les gouvernements ne peuvent que difficilement aller 
contre leur propre opinion. Est-ce que David Cameron qui, juridiquement, aurait pu maintenir la 
participation de la Grande-Bretagne à une action militaire contre la Syrie, pouvait continuer à 
déployer une politique qui était à ce point contraire à ce qu'explicitement réclamait l'opinion 
publique ? L'expérience a montré que non. Quel poids l'opinion publique a joué dans l'évolution de la 
crise syrienne ? Trop tôt pour le dire. Mais incontestablement, elle a pesé sur une certaine tendance 
des dirigeants occidentaux à accepter la formule proposée par la diplomatie russe. 2e élément, plus 
concret, et ça, c'est très important. L'opinion publique internationale ne casse pas la décision mais 
l'opinion publique internationale joue un rôle dans sa légitimation ou sa délégitimation. La face du 
monde a été changée en 2003 lorsque l'intervention de la superpuissance américaine en Irak a été 
frappée par l'opinion publique du sceau de l'illégitimité. Apparaissant comme illégitime, la capacité 
de la superpuissance d'agir avec succès s'en trouvait inévitablement réduite. Et enfin 3e pertinence, 
c'est les logiques d'anticipation. On dit des démocraties, et ce n'est pas entièrement faux, qu'elles 
gouvernent à l'opinion, c'est-à-dire qu'elles anticipent sur l'état de l'opinion. Cet effort d'anticipation 
joue. Des exemples explicites. Automne 2002. Le chancelier allemand Schroder est menacé par des 
élections législatives en Allemagne qui, les sondages l'annonçaient, le donnaient battu. Il sent un très 
fort courant de l'opinion publique allemande - je vous ai dit 95 % tout à l'heure - réclamant que 
l'Allemagne reste en dehors de cette entreprise militaire. Il va forcer la voix allemande sur la scène 
internationale pour condamner l'idée d'une intervention. Quelques semaines après, il gagne, à la 
surprise générale, les élections législatives en Allemagne. Bel exemple de logique anticipatrice. Le 
pari que je vous offre ici, c'est que le phénomène ira probablement en se renforçant tant la 
prégnance du mondial et de l'international sur les sociétés va elle-même en se renforçant. Voilà donc 
déjà à ce niveau des individus agrégés, la cause est entendue.  
 

4.5 Les entrepreneurs : firmes multinationales 

-2e catégorie d'acteurs transnationaux, ce sont les entrepreneurs. Un entrepreneur, la définition est 
du grand sociologue allemand Max Weber. Max Weber nous dit : "Une entreprise, c'est un 
groupement "organisé disposant d'une direction administrative "à caractère continu, agissant en 
finalité". Bref, quand les individus se groupent, fondent un groupe, le dotent d'une direction 
administrative destinée à être durable, et qu'ils utilisent cette direction administrative pour déployer 
une stratégie finalisée, c'est-à-dire visant un objectif, nous sommes dans une logique d'entreprise. 
Vous voyez bien qu'à ce titre, une Eglise est une entreprise. Une ONG est une entreprise. Un média 
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est une entreprise. Bien sûr, les firmes multinationales sont aussi des entreprises. Mais il n'y a pas 
que des entreprises économiques, retenez-le bien. Essayons de les voir plus en détail et commençons 
par les firmes multinationales. Pour parler de firme multinationale, il faut que 2 critères soient 
réunis. Ayez bien ça à l'esprit. D'abord la multilocalisation de la production, c'est-à-dire une 
production répartie sur plusieurs pays, au moins 2 pays. Et une unité stratégique. C'est-à-dire que ces 
localisations, ces implantations multiples obéissent toutes à une seule et même stratégie, celle de la 
firme. Dans ce contexte, vous avez des firmes multinationales. Je vais vous donner un chiffre pour 
que vous ayez un ordre de grandeur. Des firmes multinationales, on en compte à peu près 65 000 
dans le monde aujourd'hui. Mais si vous faites un décompte en individualisant les filiales, c'est-à-dire 
en distinguant les filiales d'une même firme multinationale, vous arrivez au chiffre étonnant de 700 
000. 700 000 firmes. Sachez, mesdames et messieurs, que l'ensemble de la production des firmes 
multinationales correspond en gros à la moitié de la production mondiale. Les 200 premières firmes 
multinationales, là vous avez les 500, je parle des 200 premières firmes multinationales, représentent 
le quart de la production mondiale. Le quart de ce qui se produit dans le monde est produit par les 
200 premières firmes multinationales. Nous ne sommes pas dans l'anecdote. C'est dire que, mutatis 
mutandis, la force de frappe d'une firme multinationale équivaut aujourd'hui à la force de frappe 
d'une petite puissance moyenne. En gros, le chiffre d'affaires de Ford ou de General Motors est ou 
était équivalent au PIB du Danemark, qui n'est pas parmi les derniers PIB. Shell ou Exxon ont un 
chiffre d'affaires supérieur au PIB de la Finlande. Alors vous allez me dire : "Un PIB et un chiffre 
d'affaires, c'est pas la même chose." Oui. Mais en termes de force de frappe économique, on se 
retrouve dans des rationalités qui supportent la comparaison. Alors si on veut réfléchir sur ces firmes 
multinationales. D'abord, cette carte nous montre bien que c'est un phénomène qui relève du Nord, 
et ce disant, nous allons placer la Chine dans le Nord. Vous voyez d'ailleurs que si les Etats-Unis 
restent en tête en termes de capitalisation des firmes multinationales, et en termes de nombre de 
firmes multinationales, en même temps, l'Asie y occupe une place de plus en plus importante. Voyez 
aussi comment certains Etats européens sont très élevés dans le rang des firmes multinationales. 
Regardez un pays comme la Suisse, qui se situe au 7e ou 8e rang du classement que vous avez là, 
sous les yeux. Maintenant, faites bien attention à une chose. Quand vous parlez de firme 
multinationale, vous avez 3 âges de multinationales qu'il faut savoir distinguer, surtout que 
l'avènement de l'un de ces âges n'annule pas l'âge précédent. Donc vous avez dans la réalité juridico-
économique des firmes multinationales des paysages variés. 1re figure : celle qui reste dans 
l'imaginaire. Il y a un peu plus d'un siècle à un siècle et demi, c'est l'implantation d'une firme 
nationale à l'étranger pour y réaliser son approvisionnement. Ca, ce sont les firmes pétrolières, qui 
vont se localiser dans les pays producteurs de pétrole, les entreprises minières, même chose, mais 
aussi les entreprises agricoles, la United Fruit, par exemple, aux Etats-Unis, pour s'installer dans des 
pays qui se prêtent à cette commercialisation de la production alimentaire. C'est ce qu'à l'époque on 
appelait le pillage du tiers-monde. C'est-à-dire par le biais des firmes multinationales, les pays du Sud 
se trouvaient pillés de leurs ressources minières, pétrolières, agricoles, au bénéfice des firmes qui 
venaient s'y installer. Il y a une cinquantaine d'années, nous avons assisté à l'avènement d'un 2e âge. 
Nous avions une 2e formule de firme multinationale, qui correspond à une autre logique 
économique, qui n'est plus celle de l'implantation pour approvisionnement, mais qui est celle de la 
décomposition internationale du processus de production. Aller s'installer ailleurs, là où la main-
d'oeuvre est moins chère, là où le droit du travail est le moins favorable aux salariés et le plus 
favorable aux entreprises, là où la législation fiscale est la plus favorable aux entreprises. Il devient 
rationnel pour une entreprise, quelle que soit son activité, quelle que soit sa spécialité, de se 
délocaliser pour ainsi améliorer sa propre rentabilité et ses propres finances. C'est un phénomène 
qui a joué un rôle considérable et qui continue, comme vous savez, à peser sur l'espace mondial, 
pour plusieurs raisons. D'abord, parce que vous comprenez que la décomposition du processus de 
production est la 1re atteinte grave portée à la souveraineté des Etats. Par ce processus, les firmes 
multinationales exercent de plus en plus un chantage sur les Etats d'origine et les Etats d'accueil. Tu 
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ne me proposes pas une législation fiscale favorable ? Très bien, je m'en vais et je crée du chômage 
chez toi. Vous réclamez une hausse des salaires ? Très bien. Je me délocalise sur un autre continent 
et vous irez à Pôle emploi. Vous voulez des nouveaux droits syndicaux ? D'accord. On met la clé sous 
la porte et on s'en va au Belarus. Atteinte à la souveraineté aussi des Etats d'accueil. On vient chez 
vous parce que vous nous accueillez bien. Mais si vous nous assurez quelque avantage 
supplémentaire, alors on vous promet de rester. Si maintenant, vous modifiez votre législation 
sociale ou fiscale, eh bien on s'en va à nouveau. Chantage permanent sur la souveraineté. C'est un 
problème que j'évoquais tout à l'heure. 2e impact, c'est là la naissance d'un capitalisme mondialisé. 
Une entreprise ainsi délocalisée voit ses capitaux répartis sur différents pays, comme les 
implantations de sa production, avec la grande question de savoir : que fait-on des capitaux ainsi 
ramassés ? Est-ce qu'on les réinvestit dans le pays d'accueil ? Est-ce qu'on les investit dans le pays 
d'origine ? Est-ce qu'on les investit ailleurs ? Est-ce qu'on va voir dans quelques paradis fiscaux si on y 
est ? C'est un autre aspect de la mondialisation que vous voyez ainsi se dessiner. Enfin 3e impact, 
c'est ce que l'on appelle l'apparition des produits globaux. Vous avez dû voir ça en économie. Qu'est-
ce qu'un produit global ? C'est un produit qui a été fabriqué en même temps dans différents Etats. 
Messieurs, vous avez tous joué avec des poupées Barbie ? Eh bien, une poupée Barbie, la tête est 
fabriquée quelque part, le corps ailleurs, les vêtements... Si, je connais. Les vêtements dans un 3e 
endroit, les cheveux dans un 4e, le look et le design dans un 5e, etc. Pourquoi je vous parle de 
produits globaux ? Parce que vous comprenez que plus un produit est globalisé, plus son identité 
nationale est complexe, et plus, surtout, son adaptation aux normes devient difficile. Comment faire 
en sorte qu'un même produit soit normé de façon homogène et cohérente dès lors qu'il est fabriqué 
dans différents pays ? Ce qui pose un énorme problème de sécurité humaine, d'abord, de toxicité de 
l'objet, de danger de commercialisation de l'objet, d'incompatibilité culturelle. Vous savez que, par 
exemple, les poupées Barbie en Arabie saoudite ont un autre look que celles qui sont fabriquées 
disons ailleurs, pour ne vexer personne. Il y a là tout un aspect de la mondialisation sur lequel nous 
reviendrons. Petite récréation : vous avez là les implantations de ces établissements très 
gastronomiques recommandés par le syndicat des pharmaciens, notamment les laboratoires 
spécialisés dans les produits de santé gastrique. Implantation des établissements McDonald's dans le 
monde. Vous voyez avec quelle vitesse s'opèrent ces processus de délocalisation, d'implantation. 
Dernier aspect. Dernier âge de la multinationalisation. Les firmes multinationales du 3e âge relèvent 
aussi de la notion que je vous présentais tout à l'heure de réseau. C'est-à-dire, nous avons accédé à 
une étape où il n'est plus nécessaire pour une entreprise de se rendre pleine propriétaire d'une 
autre. Il suffit de passer des accords d'une entreprise à l'autre, garantissant contractuellement ou 
informellement l'exclusivité des achats ou des ventes. Si vous êtes une firme puissante et que vous 
établissez avec une autre firme localisée dans un autre pays, souvent un pays du Sud, un contrat qui 
prévoit que cette entreprise avec laquelle vous contractez ne pourra pas vendre à quiconque d'autre 
que vous, vous êtes dans une situation de multinationalisation. Vous contrôlez de fait l'entreprise 
ainsi contractualisée. Ou réciproquement. L'idée qu'une entreprise n'aura pas le droit d'acheter à 
d'autres qu'à vous. Exclusivité de l'achat. Ce qui fait que sans qu'il n'y ait une preuve matérielle de 
propriété, le lien entre les 2 entreprises devient tellement fort qu'une situation de pouvoir et de 
domination se met en place sans qu'elle soit pour autant légalisée. Ces firmes-réseaux sont de plus 
en plus nombreuses et viennent de plus en plus déjouer l'analyse juridique, légale, de la nationalité 
des entreprises, qui se trouve ainsi brouillée. Si vous passez un accord de ce type avec une entreprise 
égyptienne, l'entreprise restera officiellement égyptienne, mais si la firme qui contrôle ainsi le 
mécanisme contractuel est française ou américaine, de facto, cette entreprise égyptienne sera 
française ou américaine  
 

4.6 Les entreprises de communication 
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-Les entreprises de communication, maintenant. Je voudrais juste vous donner l'exemple des médias. 
La place de plus en plus grande occupée par les médias transnationaux contribue à changer le 
paysage de l'espace mondial. Prenons comme exemple le plus célèbre d'entre eux, CNN. CNN, 
aujourd'hui, est reçue dans 180 millions de foyers dans le monde. Vous allez me dire, c'est pas 
beaucoup. Mais 180 millions de foyers, ça veut dire 500 millions de personnes. 500 millions de 
personnes, par ce que les sociologues de la communication appellent le "two-step flow", c'est-à-dire 
l'influence que ces 500 millions de personnes vont exercer sur d'autres personnes qui n'auront pas 
été exposées directement au journal de CNN, ça fait qu'un journal de CNN a facilement, aujourd'hui, 
chaque jour, un impact sur quasiment un milliard de personnes. Continuons à démêler notre affaire. 
Un milliard de personnes. On pourrait y ajouter les chaînes nationales qui s'abonnent à CNN, qui 
achètent les programmes de CNN et qui diffusent les reportages de CNN dans leurs propres journaux 
télévisés, avec juste une petite mention CNN. Là, notre milliard double facilement. Etre écouté 
chaque jour par 2 milliards de personnes directement ou indirectement, qu'est-ce que ça implique ? 
Ca implique que le journaliste, mesdames et messieurs, qui compose le journal du matin de CNN, par 
exemple, qui choisit de parler d'un sujet et de ne pas parler d'un autre, va ainsi, par la médiation de 2 
milliards de personnes, peser très lourdement sur l'agenda international. Qu'on choisisse de faire les 
grands titres avec la Syrie, mais de ne pas parler de la répression à Bahreïn, c'est une façon de rendre 
possible, banale, aisée, peu coûteuse, la répression à Bahreïn. Car personne ne sera là pour réagir. 
Qu'on choisisse de parler d'un mort mais de ne pas parler d'un autre -et vous voyez à quoi ça peut 
renvoyer dans le concret quotidien-, qu'on choisisse de parler d'une région, mais pas d'une autre, 
comme par exemple, pendant 25 ans ou presque... Un peu moins, n'exagérons pas. Pendant 16 ans, 
aucun des médias internationaux ne parlait des 300 000 morts à Timor, tués par l'armée 
indonésienne, jusqu'au jour où des cameramen de la BBC qui passaient par là ont filmé une émeute -
petite émeute, puisqu'elle ne fit -que même pas 10 morts-, ont choisi de le passer sur BBC News. A 
partir de ce jour-là, tout le monde en a parlé. Parce que cet événement inconnu passait dans ce que 
j'appelais tout à l'heure l'espace public international. Vous voyez le pouvoir d'un M. Richard Quest ou 
de Mme Amanpour, selon qu'ils choisissent de parler ou de ne pas parler d'un sujet. Honnêtement 
ou non, sincèrement ou non ? C'est un autre problème. Mais la face de l'agenda international s'en 
trouve transformée. Que de boutades je pourrais vous rapporter ! De ce numéro 2 du Vatican, le 
secrétaire d'Etat du pape, qui disait : "Le matin, quand je me lève, je regarde CNN "pour savoir pour 
qui je dois prier." Qu'il s'agisse de James Baker, qui, dans ses mémoires, nous révèle que pendant la 
guerre du Golfe, 91, quand il se levait, la 1re chose qu'il faisait... Regarder les télégrammes du 
département d'Etat ? Non. Les télégrammes de la CIA ? Non. Téléphoner au Président Bush père ? 
Non. Regarder CNN, pour savoir ce qu'il fallait faire et décider. Cette phrase d'un secrétaire général 
des Nations unies, qui dit : "CNN, c'est le 16e membre du Conseil de sécurité." Alors, il faut pas 
exagérer, bien sûr. Mais impossible de faire une analyse de l'espace mondial sans en tenir compte. Je 
voudrais signaler qu'il n'y a pas que CNN. Oh, je vous parlerai pas de France 24 ! Oh, vous êtes cruels 
! Ni de Un monde, des mondes. Mais... Al Jazeera. Vous connaissez cette boutade dans le monde 
arabe : "Cet endroit est tranquille, y a pas de révolution, de mobilisation ?" "Non, parce qu'Al Jazeera 
n'est toujours pas passée. "On attend Al Jazeera." Le rôle incroyable d'orchestration qu'Al Jazeera a 
pu faire de ce qui s'est passé en Tunisie, en Egypte, en Syrie. A tel point qu'Al Jazeera devient l'un des 
enjeux de la lutte entre les Frères musulmans et le général al-Sissi. Lequel a interdit à Al Jazeera de 
pouvoir travailler en Egypte.  
 
 

4.7 Les organisations non gouvernementales 

-Les ONG. Ah ! Les ONG. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une ONG ? Organisation non 
gouvernementale. NGO : Non Governmental Organization. C'est une association constituée de façon 
durable par des particuliers pour atteindre des objectifs non lucratifs. Association constituée de 
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façon durable par des particuliers pour atteindre des objectifs non lucratifs. Ca veut dire qu'une ONG, 
c'est une association privée qui ne fait pas de bénéfices. Privée, pas de bénéfices. Voilà les 2 critères 
essentiels pour constituer une ONG, plus la durée. Pour parler d'une organisation, c'est la définition 
wébérienne de l'entrepreneur, il faut que le phénomène joue dans la durée. Quand vous dites ONG 
et quand vous la définissez comme je viens de le faire, le mot international n'apparaît pas. 90 %, 95 % 
des ONG sont tout simplement nationales. Un tout petit nombre sont explicitement transnationales, 
c'est celles dont on va parler dans un instant. Les grandes ONG que vous connaissez : Amnesty 
International, Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme. Mais les 
autres qui sont des organisations nationales sont... Elles sont quoi ? Elles sont généralement 
réticularisées. Vous vous rappelez ? Elles fonctionnent de plus en plus en réseau en s'associant à 
d'autres ONG nationales comme par exemple en France la fameuse Coordination SUD qui allie 
quantité d'ONG qui travaillent avec les ONG du Sud pour le développement du Sud. Ces ONG ont 
complètement modifié le paysage mondial. Pratiquement inconnu, là aussi quand j'étais sur vos 
bancs, le phénomène a pris un envol considérable au-delà des années 60. Et si vous prenez comme 
repère le début des années 60, on considère que le nombre des ONG aujourd'hui est multiplié par 
12. 12 fois plus d'ONG aujourd'hui qu'il y a 50 ans, ce qui en dit long quant à l'essor du phénomène. 
Regardez pour avoir une simple idée. Voilà les ONG qui ont un statut consultatif auprès de l'ECOSOC. 
Vous savez ce que c'est. C'est le Conseil économique et social des Nations unies. Vous voyez qu'en 
1945, vous aviez à peine une dizaine d'ONG qui avaient déposé leurs statuts devant le Conseil 
économique et social des Nations unies. Fin 2009, nous atteignions déjà pratiquement les 3 200. 
C'est donc un changement de paysage. Les ONG sont devenues tellement nombreuses et 
importantes aujourd'hui qu'elles sont parties prenantes du jeu international. Alors quel est leur poids 
? C'est ça la question. Quelle est l'effectivité de leur présence dans l'espace mondial ? C'est un sujet 
difficile. Pourquoi ? Parce que souvent enflammé. Vous avez quantité de personnes qui ont de la 
sympathie pour les ONG. Les sondages d'opinion montrent que c'est dans les ONG que l'opinion 
publique a le plus confiance, plus que la presse, plus que les gouvernements, plus que les 
entreprises, plus que les grandes institutions. Ce mouvement de sympathie pour les ONG fait que 
l'on considère que ce sont des auteurs de miracles dans l'espace mondial. D'autres au contraire sont 
plus critiques. Alors si vous voulez bien, faisons le tri. Du côté de la description de leur puissance et 
de leur capacité, d'abord, l'extraordinaire et croissante importance de leurs ressources. C'est-à-dire 
que les ONG sont devenues aujourd'hui une véritable force financière. En Grande-Bretagne, le 
budget des ONG, c'est plus de 5 milliards d'euros par an. Alors qu'en France, c'est à peu près 5 fois 
moins, autour d'un milliard d'euros. Pourquoi cette différence ? Parce que vous avez au Royaume-
Uni une législation fiscale très généreuse pour ceux qui font des dons aux ONG, ce qui n'existe pas en 
France et ça ne risque pas d'exister dans les mois à venir. Du coup, les ONG drainent une capacité 
financière qui leur donne une aptitude à agir dans l'espace mondial très élevée. D'autant plus que 
cette aide est privée. Plus l'aide est privée, plus les ONG sont indépendantes, et notamment 
indépendantes de l'Etat. C'est la raison pour laquelle, par exemple, certaines ONG, comme Médecins 
Sans Frontières, refusent tout argent public de manière à ne pas être contrôlées le moins du monde 
par les Etats. Ressources financières. Ressources symboliques. Un capital de prestige, et une capacité 
d'influence dont je vous disais tout à l'heure, en m'appuyant sur les sondages, qu'elle n'a pas 
d'équivalent au sein de nos sociétés nationales. Deuxième caractéristique des ONG, qui fonde leur 
transnationalité, c'est leur extrême universalisation, leur répartition à l'échelle mondiale. Regardez 
ici Médecins Sans Frontières. Vous voyez toutes ses implantations. Des très grosses implantations en 
Afrique, mais des implantations aussi en Amérique latine, en Amérique centrale, en Asie du Sud, au 
Moyen-Orient. Et je vous donne quelques chiffres qui vont être confirmés par ces cartes. Amnesty 
International, la grande ONG de défense des droits de l'homme : présente dans 162 pays. La 
Fédération internationale des droits de l'homme : présente dans 114 pays. Human Rights Watch : 
présente dans 150 pays. Transparency International. Transparency International, comme vous le 
savez, c'est la grande ONG qui surveille et mesure le degré de corruption pays par pays. Transparency 
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International a des correspondants dans 77 pays. Qu'est-ce qui résulte de ces implantations ? Vous 
avez aussi l'exemple de Greenpeace, la grande ONG environnementale. Oxfam, notamment 
spécialisée dans la sécurité alimentaire. WWF, sur notamment la protection des animaux. Vous avez 
donc grâce à ces implantations extraordinairement serrées... Pensez qu'Amnesty International, c'est 
l'équivalent du plus grand réseau d'ambassades au monde qui est celui des Etats-Unis, suivi ensuite 
de la France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ca veut dire que cette implantation multiple et diversifiée 
donne à ces ONG une énorme capacité de "fact-finding". C'est de l'anglais donc c'est important. Fact-
finding. C'est-à-dire de capacité de trouver de l'information. Lorsque vous êtes une ambassade, 
lorsque vous êtes diplomate, et je vois dans cet amphi beaucoup de futurs ambassadeurs... Lorsque 
vous êtes diplomate et que vous constatez quelque chose dans le pays où vous êtes accrédité, 
généralement, vous êtes diplomatiquement obligé de fermer les yeux, de faire comme si vous n'aviez 
rien vu, et même pas toujours de le transmettre par télégramme confidentiel à votre administration. 
Quand vous êtes une ONG, votre rôle, c'est justement de divulguer, c'est justement de dénoncer les 
actes de torture, les actes de maltraitance, les violations multiples des droits de l'homme, les 
emprisonnements arbitraires. Et là, qui est de nature à vous empêcher de parler ? Qui est de nature 
à vous empêcher de divulguer dans la presse nationale et surtout dans la presse internationale ? La 
force de ces ONG des droits de l'homme auxquelles on doit tant, mesdames et messieurs, c'est de 
nous dire, c'est de dénicher, c'est de débusquer. Qu'est-ce qu'un dictateur craint le plus ? Du moins 
quand il n'a pas atteint le stade suprême de la dictature car là, il ne craint plus rien. Qu'est-ce qu'un 
dictateur normal craint le plus ? Le rapport annuel d'Amnesty International. Parce que le rapport 
annuel d'Amnesty International fera connaître au monde entier qu'ici, là, ça peut être bien sûr la 
Syrie, le Belarus et le Zimbabwe, mais aussi la France et la condition pénitentiaire en France 
dénoncée par les rapports d'Amnesty International. Un phénomène extraordinaire de "shaming". 
C'est de l'anglais, c'est important. C'est-à-dire "faire honte" à ces pays qui se veulent si distingués sur 
le plan des droits de l'homme, que nul diplomate n'osera stigmatiser parce que ce n'est pas son rôle, 
mais que le représentant des ONG saura livrer à la dénonciation publique. "Fact-finding", 
extraordinaire capacité d'action. On se souvient de ce voyage présidentiel, le 1er voyage que le 
Président Clinton fit en Afrique. Il devait s'arrêter au Nigéria chez un infâme gredin, le général 
Abacha. On l'avait supplié d'intervenir pour quelques prisonniers politiques, et Clinton de dire : "Vous 
savez, ce n'est pas le but de l'opération." Ce que le Président de la superpuissance n'a pas pu faire, 
dans la même semaine, Amnesty International a réussi à l'obtenir. Car Amnesty International n'avait 
pas d'autres sujets de préoccupation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Troisième 
point, le rôle d'"advocacy network". C'est de l'anglais, c'est important. "Advocacy network" : savoir 
défendre une cause et orchestrer cette cause et cette défense à l'échelle mondiale. Le rôle par 
exemple de Handicap International pour dénoncer les mines antipersonnel. Le rôle aussi de ces 
associations contre la peine de mort pour dénoncer les exécutions aux Etats-Unis, en Chine, en Iran, 
en Arabie saoudite. La campagne d'information qui court souvent plus vite que les Etats eux-mêmes. 
Quatrième fonction : l'écriture de la norme. De plus en plus, les ONG se substituent aux Etats pour 
écrire le droit international public, pour écrire des conventions internationales. Je vous parlais de 
Handicap International. Jamais la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnel n'aurait été écrite 
s'il n'y avait eu Handicap International pour tenir la plume. La Cour pénale internationale, créée par 
le traité de Rome du 17 juillet 1998, arrachée de force à des Etats réticents, et en tout premier lieu la 
République française, rédigée en grande partie par cette coalition : Amnesty International, 
Fédération internationale des droits de l'homme, Human Rights Watch. Voilà quelques exemples 
parmi d'autres qui montrent comment et pourquoi ces ONG deviennent de vrais acteurs 
internationaux, quelquefois même se substituant purement et simplement aux Etats, pas seulement 
dans l'écriture de la norme. Je viens de vous le dire. Mais dans ces pays en guerre où on ferme les 
ambassades et les consulats de peur d'attaques, qui reste le seul lien réunissant ces territoires 
martyrs au monde ? Les ONG, qui faisaient rôle d'ambassades dans l'Afghanistan des talibans ou 
dans le Caucase conduisant M. Poutine à produire des décrets violents pour interdire aux ONG de 
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nuire, c'est-à-dire de lui nuire en Tchétchénie. Mais tout n'est pas rose. Tout n'est pas effectivement 
rassurant du côté des ONG. Je voudrais juste attirer votre attention sur 3 ou 4 pistes. La 1re, c'est 
qu'on a souvent expliqué que se constituait une sorte de loi d'airain de l'oligarchie. "Iron law". Une 
loi d'airain de l'oligarchie qui fait que ces ONG libres et autonomes sont en fait contrôlées par un 
petit nombre de dirigeants qui souvent d'ailleurs deviennent des permanents de ces ONG et passent 
d'une ONG à l'autre. Je ne donnerai pas d'exemples, ça ne se fait pas. Est-ce que derrière cette 
personnalisation outrancière et cette oligarchisation des ONG, on retrouve le même esprit de liberté 
? Deuxièmement, autonomie. Autonomie oui, mais est-elle toujours réelle ? On parle de ces 
autonomies financières, mais on ne parle pas à côté des ONG, des fameuses GONGO : Government 
Oriented Non Governmental Organization. "Governmental oriented", etc., c'est-à-dire des ONG : 
Government Oriented Non Governmental Organization. Ca veut dire quoi ? Ces ONG du Sud qui sont 
souvent fabriquées de toutes pièces par les Etats du Sud qui les contrôlent, qui les manipulent, qui 
les instrumentalisent, qui en font des alliés dans les négociations internationales. Et souvent pour des 
raisons politiques et pour des raisons culturelles, on voit dans les négociations internationales les 
ONG du Sud faire bloc avec les gouvernements du Sud et les ONG du Nord, finalement, tout en 
râlochant, faire bloc avec les gouvernements du Nord. Cette limite apportée à la liberté des ONG est 
un autre aspect souvent médiatisé par l'effet de la pression financière ou des législations politiques 
qui limitent la capacité de ces organisations. Et d'ailleurs, troisième aspect, ne voit-on pas souvent 
des hauts fonctionnaires passer dans le gouvernement des ONG, revenir dans la haute fonction 
publique, repasser dans les ONG ? Je ne vous donnerai pas de noms car ils tinteraient trop 
familièrement dans cette maison mais c'est aussi une forme de limitation de l'autonomie de ces 
acteurs.  
 
 

4.8 La privatisation de l’État et de la diplomatie 

-Alors passons maintenant à un 3e stade de la réflexion sur ces acteurs. Essayons de voir comment ils 
se comportent, comment ils agissent. Vous avez remarqué, j'espère, que j'ai employé toujours 2 
mots pour qualifier l'action de ces ONG. Le mot d'autonomie et le mot de coopération. Autonomie et 
coopération, ce sont les 2 préoccupations essentielles des ONG. Défendre leur autonomie, protéger 
leur autonomie, notamment par rapport à toutes sortes de puissances, déployer une coopération 
avec les autres acteurs de l'espace mondial. Alors premier point : les stratégies d'autonomie. C'est en 
même temps un moyen pour l'analyste de prendre la mesure des capacités d'un acteur non-étatique 
et une façon pour ces acteurs non-étatiques de se pérenniser. L'autonomie ne peut pas être 
protégée, ni donc observée, de la même manière selon les différentes identités que peuvent avoir les 
acteurs que nous avons étudiés. Un acteur religieux a cette particularité de disposer de cette 
autonomie comme une donnée incontournable et comme un moyen d'exister même dans les 
situations les plus autoritaires. Pourquoi les organisations islamistes, terme à n'employer qu'au 
pluriel et pour souligner leur diversité, sont tellement fortes actuellement dans le monde arabe ? 
Parce que c'était la seule organisation, les seules organisations qui, face aux dictatures les plus 
absolues, pouvaient survivre de manière minimalement autonome. La parole religieuse était la seule 
à pouvoir imposer d'elle-même son autonomie. Dans un régime très répressif et très policier, le 
Schah d'Iran n'a jamais cherché frontalement à fermer les mosquées ou à empêcher les prêches. De 
même que dans l'Egypte de Moubarak, les Frères musulmans, souvent réduits à la clandestinité ou à 
la semi-clandestinité, disposaient d'assez de ressources symboliques par référence à leur foi, à leur 
dévotion, pour résister à l'anéantissement. Alors que quand vous vous présentez devant la 
préfecture de police avec l'identité d'un parti libéral ou social-démocrate, on pouvait facilement 
trouver tous les prétextes pour vous interdire. La force de la parole religieuse, et on y reviendra dans 
3 semaines, c'est justement l'autonomie qu'elle impose, même à son adversaire le plus farouche. On 
pourrait dire exactement la même chose de l'Eglise en Pologne pendant la période soviétique. On 
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pourrait dire la même chose aussi des moines bouddhistes au Viêt Nam ou en Birmanie du temps le 
plus dur de la dictature militaire, et ainsi de suite. D'où aussi, on y reviendra, comme marque de 
cette autonomie, l'essor, l'explosion de ces nouveaux mouvements religieux qui notamment en 
Amérique du Sud font un véritable carton en s'imposant à tous les déçus des Eglises officielles. 
Autrement dit, un acteur religieux se routinisant favorise l'apparition autonome d'acteurs religieux 
qui vont le déborder dans l'expression de leur autonomie au sein de la société concernée. D'autant 
plus que le propre du message religieux est d'être caritatif. Il est très facile à un acteur religieux de 
protéger son autonomie et ses ressources en se présentant comme pourvoyeur de biens sociaux : 
dispensaires, asiles de vieillards dans des quartiers pauvres, redistributions, aides alimentaires, aides 
médicales, et ainsi de suite. Donc c'est tout un espace d'autonomie durable que bien entendu ces 
acteurs vont développer. Mais vous avez aussi des acteurs qui ne sont pas par essence autonomes 
mais qui vont déployer une stratégie d'autonomisation. Ca, c'est quelque chose de très important, 
ces stratégies volontaristes, d'auto-affirmation. Les firmes multinationales, dont on parlait tout à 
l'heure, de plus en plus développent leurs politiques étrangères, disposent non seulement d'une 
véritable cellule diplomatique, et même on voit en France des diplomates de carrière détachés 
auprès des grandes entreprises pétrolières pour servir de conseillers, mais on voit même au-delà de 
véritables petites ambassades entretenues par ces grandes entreprises auprès de tel ou tel pays 
important pour l'essor de ladite entreprise. Ca, c'est un phénomène important. On les verra aussi 
financer des mercenaires en Afrique, donc construire leur espace d'autonomie. Et puis, dernier cas 
de figure, on verra aussi, on voit de plus en plus, des acteurs défendre, étendre leur propre ressource 
d'autonomie. Je vais vous donner un exemple étudié par un politiste australien, Brian Hocking, dont 
vous voyez le titre de l'ouvrage : "Localizing Foreign Policy. Non-Central Governments "and 
Multilayered Diplomacy." Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Brian Hocking étudie la manière 
dont les collectivités locales et territoriales utilisent leurs propres ressources pour marquer, 
construire et consolider leur indépendance en matière diplomatique. Par exemple, le gouvernement 
central d'Australie avait décidé d'offrir des facilités aux bâtiments de guerre américains. La flotte 
militaire américaine. Les collectivités locales ont dit : "Non. Nous, on veut pas." Et on a vu plusieurs 
de ces ports qui avaient été attribués par le gouvernement central australien se fermer par décision 
des autorités locales à toutes activités de coopération avec la marine de guerre américaine. Comme 
quoi les collectivités locales arrivent à construire leur propre diplomatie, leur propre politique 
étrangère, se défiant et se défaisant de tout contrôle de l'Etat central. Maintenant les stratégies de 
coopération. C'est assez intéressant. Que vont faire les acteurs lorsqu'ils sont ainsi sur la scène 
mondiale ? Alors, repérons un certain nombre de traits caractéristiques. Vous avez d'abord l'activité 
de lobbying, c'est-à-dire de plus en plus les acteurs privés vont se doter de bureaux d'études 
spécialisés, d'agences spécialisées dans la pression auprès des gouvernements nationaux et auprès 
des organisations internationales, en particulier de la Commission européenne. Cette activité de 
lobbying est une activité supplémentaire et de plus en plus dense à inscrire dans le quotidien de 
l'espace mondial. Vous avez les logiques de transaction sur lesquelles je reviendrai, c'est-à-dire une 
firme qui négocie avec un gouvernement : "Je vous rendrai des services dans tel pays. "En échange, 
vous m'aidez à m'implanter dans tel pays." Les logiques de transaction entre firmes et Etats, entre 
ONG et Etats, entre ONG et firmes est un phénomène de plus en plus banal. On y reviendra. Et puis 
vous avez surtout ce que ce monsieur a mis en évidence. Ce monsieur, c'est Robert Putnam, dans son 
ouvrage "Double-Edged Diplomacy", qui est le "two-level game". Le jeu à 2 niveaux, qu'est-ce que 
c'est ? Putnam nous explique : "Maintenant, la décision en politique étrangère "tend à se faire à 2 
niveaux." "Two-level". Vous avez un niveau horizontal de négociations entre Etats, ça, c'est ce que 
nous savions, mais vous avez de plus en plus un niveau vertical de négociations entre l'Etat, le 
gouvernement d'une part, et sa propre société d'autre part. Son propre pays, sa propre nation, sa 
propre opinion publique, ses propres intérêts nationaux. Et une négociation internationale doit être 
en même temps menée sur le plan des rapports extérieurs et sur le plan de la décision intérieure. 
Double niveau de négociations qui est un phénomène que vous voyez de plus en plus. La crise 
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économique en Europe nous montre l'acuité du phénomène, c'est-à-dire le malheureux 
gouvernement grec devant toujours négocier avec son peuple et avec les autres partenaires 
européens, ce qui n'est pas toujours très drôle. Ce qui amène un certain nombre d'auteurs à parler 
d'"intermestique". Vous savez ce que c'est que l'"intermestique" ? C'est la fusion de l'international et 
du domestique. Il n'y a plus de sujets internationaux ni domestiques. Qu'est-ce qu'il y a comme sujets 
strictement de politique intérieure ? A part le "royal baby" ou des trucs comme ça. Tous les sujets 
sont des sujets qui ont en même temps une pertinence nationale et internationale. Donc tous les 
sujets deviennent "intermestiques".  
 
 

4.9 Le modèle triangulaire 

-Reste maintenant à mettre en forme tout ça. Je vous ai donné des éléments d'appréciation, de 
stratégie. Maintenant, la grande question, c'est comment tout ça se combine. Dernier aspect de ce 
jeu interactif entre les différentes composantes de cette scène mondiale renouvelée, ce que j'appelle 
le jeu triangulaire. Je dis "que j'appelle" parce que c'est un schéma non pas d'auteur, mais quelque 
chose que j'ai tenté d'élaborer en conclusion, résultat de mes propres travaux sur le sujet. Quand on 
parle classiquement de la vie internationale, et ça vous le savez puisqu'on en a discuté très souvent 
dans ce cours, on a tendance à considérer qu'il y a un seul type d'acteur. C'est-à-dire que nous étions 
dans un jeu en quelque sorte linéaire, dont la conflictualité créait des situations de coupure et de 
rupture, mais le modèle était très simple. Aujourd'hui, ce modèle linéaire n'existe plus. Le jeu 
international n'est plus un jeu entre acteurs de même nature, mais entre 3 types d'acteurs. Et ces 3 
types d'acteurs forment les 3 angles de notre modèle triangulaire. On retrouve toujours, ils n'ont pas 
disparu bien entendu, les Etats-nations. Mais les Etats-nations ne sont plus qu'un type d'acteur parmi 
trois, donc, 1 angle parmi les 3 angles de mon triangle. Les 2 autres angles, c'est-à-dire les 2 autres 
types d'acteurs, sont les entrepreneurs transnationaux -je vais les définir dans un instant-, et les 
entrepreneurs identitaires. C'est-à-dire que les entrepreneurs transnationaux et identitaires sont des 
acteurs non étatiques, mais on ne peut pas les classer dans la même catégorie. Un entrepreneur 
transnational est un acteur dont la rationalité consiste à s'universaliser, à s'installer sur une sorte de 
marché mondial, à venir ainsi franchir, détourner, contourner les frontières. Tandis que 
l'entrepreneur identitaire, lui, est installé à l'intérieur d'un espace identitaire, c'est-à-dire va 
s'adresser à un nombre limité d'individus qui se caractérisent par le fait qu'ils partagent en commun 
une même identité de nature religieuse, ethnique, linguistique, tout ce que vous voulez. Les Etats-
nations se caractérisent d'abord par un atout considérable qui est l'allégeance citoyenne. Vous savez 
que dans le modèle classique, l'individu est censé avoir plusieurs allégeances. Nous avons tous 
plusieurs allégeances. Mais l'une d'entre elles l'emporte sur toutes les autres, c'est l'appartenance à 
l'Etat, l'allégeance citoyenne étant déterminée comme supérieure à l'allégeance religieuse, à 
l'allégeance locale, à l'allégeance linguistique... Bref, toute la force et toutes les ressources de l'Etat 
reposent sur son droit qu'il a d'exiger de l'individu de mettre son identification citoyenne au-dessus 
de toutes les autres. C'est donc la ressource majeure, l'atout maître des Etats-nations. Les 
entrepreneurs identitaires, eux aussi, disposent de ressources qui leur permettent d'être compétitifs 
dans l'espace mondial d'aujourd'hui. C'est l'allégeance primordiale : le fait de dire aux individus 
"Vous êtes citoyens de tel ou tel Etat-nation, mais vous êtes d'abord et avant tout -c'est en cela qu'ils 
contredisent le discours de l'Etat-, "d'abord et avant tout membres de votre communauté. "C'est-à-
dire vous êtes musulmans avant d'être égyptiens ou arabes, "vous êtes chrétiens avant d'être 
français", et ainsi de suite. Cette allégeance primordiale est redoutable puisqu'elle a pour effet de 
transformer celui qui la transgresse en traître et donc, de risquer l'exclusion du groupe. Les 
entrepreneurs transnationaux, eux, peuvent jouer d'une 3e corde, qui peut se révéler aussi efficace 
et mobilisatrice, qui est l'allégeance utilitaire. "Suivez-moi parce que vous y trouverez un intérêt, "un 
avantage. Vous pourrez, en quelque sorte, "bénéficier de votre mobilisation autour de nous." Chacun 
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d'entre ces acteurs dispose d'un modèle politique. Avec l'Etat-nation, c'est la représentation 
politique. C'est-à-dire présenter le prince, son administration et son armée comme le représentant 
naturel des citoyens. Avec les entrepreneurs identitaires, c'est la représentation communautaire. "En 
tant qu'entrepreneur identitaire, je défends la marque d'une communauté, "d'une 'Gemeinschaft' -
dirait le sociologue allemand Tonnies-, de nature religieuse ou autre. Quant aux entrepreneurs 
transnationaux ils existent à travers leur fonction, c'est-à-dire leur carte d'identité, c'est leur faculté 
de se présenter comme fonctionnels dans l'espace mondial. On retrouve ici, en même temps, les 
firmes multinationales, les ONG, les associations de toute nature. Ce qui est important pour 
comprendre l'espace mondial aujourd'hui, c'est de noter que désormais, aucun de ces 3 types 
d'acteurs n'a la moindre chance de pouvoir assurer la gouvernance mondiale seul. C'est-à-dire que 
les Etats-nations ne sont plus capables aujourd'hui, comme ils l'étaient plus ou moins autrefois, 
d'assurer la cogestion de l'ordre mondial. De même, les entrepreneurs identitaires, quelles que 
soient leurs utopies, ne peuvent pas gouverner seuls. Et bien sûr, il en va de même des 
entrepreneurs transnationaux. Le grand paradoxe de la vie mondiale actuelle, c'est que ces 3 types 
d'acteurs, qui se détestent, sont obligés non seulement de coexister, mais de composer entre eux. 
Ils se détestent, c'est évident. L'Etat ne supporte pas le discours de l'entrepreneur identitaire, 
puisque l'entrepreneur identitaire vient nier le fait citoyen et la primauté de l'allégeance citoyenne. 
L'Etat de ne supporte pas davantage les entrepreneurs transnationaux, car ceux-ci négligent les 
frontières, se gaussent des souverainetés, cherchent à dépasser le cadre étatique national. Les 
entrepreneurs transnationaux, qui ont une visée inclusive, qui s'adressent à tout le monde, sont en 
contradiction violente avec les entrepreneurs identitaires, qui eux, sont "exclusionnaires", c'est-à-
dire ne s'adressent qu'à ceux qui relèvent de leur communauté. Donc, il y a, de façon permanente, 
une tension entre la logique inclusive des entrepreneurs transnationaux et la logique au contraire 
exclusive des entrepreneurs identitaires. Et de même, les Etats-nations opposent l'argument de leur 
souveraineté à celle de l'autonomie, tout le contraire des acteurs transnationaux. Les entrepreneurs 
identitaires font valoir la force des communautés, qu'ils opposent à cette communauté bien 
particulière qu'est la communauté politique des citoyens. S'ils se détestent, s'ils sont en tension 
permanente, ils sont obligés de coexister, ils sont aussi obligés de coopérer. C'est-à-dire que le 
succès de l'Etat ou sa survie dépend bien souvent de la manière dont il composera avec 
l'entrepreneur identitaire. On est un Etat laïque, mais on ira chercher le baptême de Clovis ou la 
référence au christianisme, à l'Eglise, à la chrétienté, pour justifier telle ou telle mobilisation politique 
dans l'espace national français. On est affiché séculier, mais en même temps, tel Etat du monde 
musulman qui veut se distinguer de l'islam va renforcer le poids de la religion dans l'organisation de 
son Code civil. Et le phénomène se retrouve à l'identique entre Etats-nations et entrepreneurs 
transnationaux. Les entrepreneurs sont considérés comme exclus du champ de la souveraineté, mais 
tout chef d'Etat qui se respecte aujourd'hui est représentant de commerce de ses entreprises. De 
même, les entreprises veulent s'autonomiser de l'Etat, mais ne cessent de solliciter son aide 
lorsqu'elles sont en difficulté. L'intérêt de ce modèle me paraît être double. D'abord, il nous permet 
de comprendre les grandes tensions qui affectent l'espace mondial. Les individus que nous sommes 
sont écartelés de façon permanente entre 3 appels qui ne fusionnent jamais totalement. 
Deuxièmement, nous pouvons, par ce modèle, retrouver la dynamique des conflits. C'est-à-dire voir 
comment la plupart des conflits que nous étudierons dans ce cours se structurent à travers cette 
tension permanente, entre une énonciation citoyenne, une énonciation communautaire et une 
énonciation associative. L'espace mondial, mesdames et messieurs, est fait de cette tension 
permanente entre 3 types d'acteurs qui déploient leur action, qui déploient leur appel, qui exercent 
leur concurrence. D'accord ? Maintenant... le grand problème de l'espace mondial aujourd'hui, qui 
n'était pas le problème quand j'étais étudiant... Et il y a très peu de temps ! Le grand problème de 
l'espace mondial aujourd'hui, c'est que plus aucun de ces 3 acteurs ne peut espérer l'emporter tout 
seul, ne peut espérer régner en maître dans l'espace mondial. Il était un temps "que les moins de 20 
ans"... où les Etats-nations étaient presque les seuls. Ils n'ont jamais été tout à fait les seuls, il y a 
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toujours eu des compagnies de jésuites, des intellectuels, des universités, pour contrer la toute-
puissance des Etats. Mais il était un temps où les Etats avaient le monopole, ils ne l'ont plus. Mais en 
même temps, les acteurs transnationaux, dont nous avons tant parlé aujourd'hui, ne peuvent plus... 
ne peuvent pas espérer, à eux seuls, gouverner le monde. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas se 
passer des Etats. Et les entrepreneurs identitaires aimeraient bien gouverner le monde à eux tout 
seuls. Mais à eux seuls, ils ne le peuvent pas non plus. Alors, imaginez ce qu'est notre espace 
mondial. 3 types d'acteurs qui se détestent, qui se méprisent, qui ne rêvent que de la destruction des 
deux autres et qui savent qu'ils sont condamnés à vivre ensemble. Les Etats détestent les acteurs 
transnationaux, ceux-là qui ne respectent pas les nationalités, se fichent de ne pas vendre français, 
transgressent les frontières, ignorent les nations. Et cependant, il faut vivre avec. Les acteurs 
transnationaux méprisent les Etats. C'est fini, l'époque de l'enfermement territorial et national. 
Pourtant, ils savent qu'ils sont obligés de vivre avec les Etats. Les entrepreneurs identitaires n'aiment 
personne, sauf ceux qui leur ressemblent. Ils détestent les Etats. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir 
politique qui morcelle l'Umma, qui empêche le regroupement de tous ceux qui relèvent de notre 
culture et de notre identité ? De ceux qui nous colonisent en Espagne, en France, en Inde ou partout 
dans le monde. Les acteurs identitaires méprisent les acteurs transnationaux, ces gens du marché, 
ces faiseurs d'argent, ces acteurs inclusifs qui veulent de tout le monde, alors que nous, exclusifs, ne 
voulons que ceux qui nous ressemblent. Les acteurs transnationaux détestent les acteurs 
identitaires, ces exclusivistes qui ne veulent pas fonctionner avec d'autres qui ne leur ressemblent 
pas. Bref, ils se détestent tous et ils sont obligés de coopérer. Résultat... la voilà, la dynamique de 
l'espace mondial, ces transactions dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne cessent de se faire pour 
survivre, ces pactes honteux que les Etats sont obligés de passer avec les firmes multinationales, 
voire avec les ONG, ces accommodements que les firmes multinationales et les ONG acceptent de 
passer avec les Etats dont ils voulaient être les "sovereignty-free actors", les accommodements que 
les Etats passent avec les entrepreneurs identitaires, en transformant leur droit laïque, pour l'adapter 
aux lois religieuses en faisant des concessions à Jeanne d'Arc ou au baptême de Clovis, en tirant sur 
ceux qui manquent à la laïcité lorsqu'ils sont faibles et en s'inclinant devant ceux qui manquent à la 
laïcité parce qu'ils sont forts. Et puis les transactions que les acteurs identitaires, dans le secret, dans 
l'ombre, passent avec tout le monde, y compris avec les acteurs transnationaux. Ah ! Un acteur 
identitaire pur et dur qui se livre en même temps au narcotrafic pour financer ses entreprises, après 
tout, ben oui, ça se fait ! Mais oui ! Mais vous le savez tous, c'est ça, l'espace mondial. Alors... 
habituez-vous, lorsque vous analysez, et je termine là-dessus... Quand vous analysez un événement 
international, gai ou dramatique, posez-vous comme premières questions : "Mais qui sont les acteurs 
qui y participent ? "Que font-ils ? Quelles sont leurs ressources ? "Quelles sont leurs capacités 
d'action, d'autonomisation ? "Quelles sont leurs stratégies de transaction derrière les rideaux ?" Et 
cela marche pour tout. L'effroyable crise syrienne que nous vivons depuis plus de 2 ans, vous les 
retrouvez tous les trois, les acteurs étatiques, identitaires et transnationaux. Et vous les voyez 
transiger ou s'attaquer ou faire semblant de s'attaquer pour mieux transiger ou faire semblant de 
transiger pour mieux s'attaquer. C'est ça, le jeu international. C'est ça, l'espace mondial. Il y a du bon 
parce que tout le monde y joue et il y a du mauvais parce que la plupart du temps, ça tourne très 
mal.  
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Section 4 : QCM portant sur les 4 premières séquences 

Bertrand Badie, décembre 2013 

 

1/ Les relations internationales comme champ de connaissances se sont constituées à partir 

d’un discours sur la guerre Status: correct  

d’un discours sur la paix  

d’un discours sur la gouvernance mondiale 

 

2/ L’approche française des relations internationales se distingue de l’approche américaine 

en insistant sur le rôle de l’État 

en mettant l’accent sur le poids des sociétés et de l’histoire sociale Status: correct  

en développant un discours particulier sur la souveraineté 

 

3/ La territorialisation du politique 

a été dynamisée par les empires a été construite par les États Status: correct  

est liée aux mobilisations identitaires 

 

4/ La déterritorialisation du politique signifie 

la fin des États 

la fin des frontières  

la remise en cause de la capacité politique du principe de territorialité Status: correct 

 

5/ L’urbanisation rapide a été analysée par les sciences sociales 

comme stabilisant les rapports sociaux et politiques  

comme source de violence et de crispation identitaire Status: correct 

comme facteur de sécularisation 

 

6/ Vous diriez des inégalités sociales internationales qu’elles 

deviennent des enjeux dominants des rapports internationaux Status: correct  

pèsent sur la seule vie économique et sociale internationale  

sont extérieures à la connaissance des rapports internationaux 

 

7/ La construction régionale s’est initialement constituée 

à l’initiative d’États pour maîtriser leur souveraineté Status: correct  

contre les États pour abolir leur souveraineté est liée aux mobilisations identitaires 

 

8/ Le néorégionalisme 

s’est imposé par le bas à l’initiative des acteurs économiques et sociaux Status: correct  

résulte de l’initiative des États est une institutionnalisation de la construction régionale 

 

9/ L’importance croissante des acteurs transnationaux dans l’espace mondial 

conduit à la disparition progressive de l’État  

contraint les États à s’adapter Status: correct  
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affecte essentiellement la société civile internationale 

 

10/ La réticularisation de l’espace mondial décrit-t-elle 

l’essor de la coopération internationale institutionnalisée  

la pertinence croissante des liens faibles et informels dans les processus internationaux Status: 
correct  

l’essor des medias internationaux 

 

11/ Un entrepreneur identitaire est 

un acteur économique qui manipule les identités  

un acteur qui vise à organiser les mobilisations identitaires à son profit Status: correct  

un acteur qui revendique une identité 

 

Cours 5 Relations transnationales et mondialisation 

S5.1 Introduction 

-Aujourd'hui, comme séance numéro 5, et comme prévu dans notre programme, on va aborder une 
question tout à fait centrale en espace mondial, puisqu'il s'agit de la question de la mondialisation. 
Petite confidence : lorsque dans notre profession, on a envie de coller un étudiant, ce qui nous prend 
de temps en temps, avec de fortes fièvres, on lui donne comme sujet : "la mondialisation, sa 
définition." Comme c'est pratiquement impossible, on assiste passivement à la catastrophe. En 
revanche, regardez avec quelle facilité les hommes politiques, les femmes politiques, les 
intellectuels, surtout les intellectuels médiatiques, parlent de mondialisation. Le mot devient dans 
leur bouche, en quelque sorte, la clé de tous les problèmes auxquels est aujourd'hui confrontée la 
planète. Il y a une distorsion énorme entre la fragilité du concept et sa prétention rhétorique. Raison 
de plus pour être particulièrement attentif. Pour nous, la mondialisation s'approchait depuis 
quelques semaines. On avait vu dans la séance numéro 2, rappelez-vous, comment la notion de 
territoire était défiée par la déterritorialisation du politique, par la remise en cause technique, 
politique ou sociologique des frontières, par, comme on l'a vu la semaine dernière, quantité de 
nouveaux acteurs, de flux transnationaux, de réseaux transnationaux, de relations transnationales. 
Evidemment, c'est de là que vient le phénomène "mondialisation". C'est en quelque sorte le point 
d'aboutissement de cette diversification, qui nous conduit des relations interétatiques classiques 
vers, aujourd'hui, des relations d'une très grande complexité. Cette complexité, la mondialisation est 
là pour la décrire, ou en tous les cas pour la signifier. Derrière cette question de la mondialisation, se 
cache une sorte de filigrane, à savoir ce que, en anglais, on appelle : la "global polity". C'est-à-dire 
qu'il y aurait quelque chose de commun à toutes et à tous, dans l'espace mondial, qui conduirait à 
une forme de régulation globale. Régulation globale. J'ai dit "régulation". J'ai lâché un mot 
important. Qu'est-ce que la régulation ? La régulation, c'est la manière dont un ordre social se 
reproduit de manière plus ou moins parfaite. La régulation, c'est ce qui assure la pérennité, la 
survivance de l'être, ou dans l'être. Alors, il y a de la régulation au niveau d'un village, d'une famille, 
au niveau d'un quartier, d'une ville, d'une région. Mais il y a de plus en plus, derrière l'idée d'un 
monde unifié, ou, en tous les cas, minimalement unifié, l'idée d'une régulation globale. 
Mondialisation et régulation globale sont ainsi deux concepts difficiles qui vont de pair. Cette 
régulation globale, cette "global polity" a débouché, notamment dans le monde anglo-saxon, sur une 
discipline presque nouvelle : les "global studies", c'est-à-dire la manière dont globalement le monde 
fonctionne. Alors là, nous entrons dans les saintes litanies des incertitudes concernant la 
mondialisation. J'aimerais bien, d'ailleurs, que nous partions de ces incertitudes. Rien n'est plus 
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mauvais que de partir des certitudes, qui conduisent au dogmatisme. Et le dogmatisme sur la 
mondialisation, c'est autant les rhétoriques béates de l'ultralibéralisme que les propos un peu légers 
sur une prétendue "démondialisation". Comme s'il pouvait y avoir une "dé-Sciences-Poïsation" ou 
une "défrancisation", ou je ne sais quoi. Ce n'est pas sérieux, tout ça. Mais je voudrais vous montrer 
que les choses sont plus subtiles. Je voudrais, donc, partir des incertitudes, car de ces incertitudes-là 
je suis certain. A savoir, première d'entre elles, la question de la mondialisation nous place dans le 
dilemme entre puissance et intégration. La puissance ne disparaît jamais. Mais la puissance, à l'heure 
de la mondialisation, n'a plus les mêmes vertus, ni la même facilité qu'elle avait autrefois, parce que 
la mondialisation conduit à ce qui est un peu le contraire de la puissance, je vous l'ai dit en opposant 
Durkheim à Weber : l'intégration. Il y a un minimum d'intégration mondiale et celui-ci va à l'encontre 
de ce maximum de puissance auquel l'école réaliste croyait pouvoir se donner. Deuxième dilemme, 
contradiction, c'est que nous sommes aussi, avec la mondialisation, entre puissance et impuissance. 
La puissance devient impuissante. Ca veut dire qu'avec la mondialisation, ce que l'on faisait hier avec 
la puissance, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Confère les interventions de la puissance 
américaine, successivement au Viêt Nam, en Irak, en Afghanistan, en Lybie, et, peut-être demain, en 
Syrie. Troisième dilemme, je vais employer des gros mots, c'est entre entropie et homéostasie. 
L'entropie est un concept de la science physique qui décrit le phénomène de destruction des 
systèmes. Un système aurait une tendance naturelle à se décomposer, c'est l'entropie. Et l'un des 
paris de l'approche de la mondialisation, c'est de dire : la mondialisation porte en elle-même les 
conditions de son autodestruction. Donc, il y a quelque chose d'entropique dans la mondialisation. Et 
à voir la fréquence des crises, on n'est plus étonnés de le constater. L'homéostasie, c'est le contraire. 
C'est des systèmes qui parviennent à se défendre et à se réguler. La mondialisation, contre vents et 
marées, maintient une certaine identité propre à l'espace mondial. Quatrième contradiction ou 
dilemme : la mondialisation nous place entre le marché et les biens communs. Certains disent que la 
mondialisation, c'est la généralisation du marché. Ce n'est pas totalement faux, mais c'est 
certainement... en grande partie... erroné. La mondialisation, ce n'est ni l'accomplissement du 
marché, ni sa destruction. C'est plus compliqué. Mais face au marché apparaît, en revanche, une idée 
nouvelle, parmi toutes celles que je ne pouvais pas entendre quand j'étais assis à votre place : l'idée 
de biens communs de l'humanité. Ces biens dont nous sommes tous dépositaires pour la survie de 
tous. L'air, l'eau sont envisagés comme des biens communs de l'humanité. Mais il y en a beaucoup 
d'autres. Et la mondialisation permet d'accéder à l'intelligence de ces biens. Il y a vraiment des biens 
communs qu'il faut sauvegarder. D'où l'importance des grandes questions écologiques, aujourd'hui. 
Mais en revanche, face à l'émergence, à la découverte, à la prise de conscience de l'existence de ces 
biens, il y a la rémanence et la permanence du marché, le marché étant la négation des biens 
communs. Cinquième dilemme : c'est celui qui oppose la coexistence et l'interdépendance. La 
coexistence, c'était hier. Rappelez-vous : juxtaposition des Etats, des souverainetés. Logique de 
coexistence d'Etats, les uns à côté des autres. L'interdépendance, on y reviendra, c'est une des 
grandes propriétés de la mondialisation. L'interdépendance, c'est ce processus par lequel tout le 
monde dépend de tout le monde. Donc, on n'est pas seulement juxtaposés, assis les uns à côté des 
autres, mais on est aussi de plus en plus dépendants les uns des autres. Mais si on est dans une 
logique de juxtaposition, on va défendre sa souveraineté : "N'entre pas sur mon territoire." "Ne te 
mêle pas de mes affaires." Si la mondialisation veut dire interdépendance, alors, pour ton bien et 
pour le mien, je dois me mêler de tes affaires. Autre contradiction. Sixième contradiction : c'est cette 
régionalisation qui se construit comme premier palliatif opposé à la mondialisation, mais en même 
temps, cette régionalisation qui donne naissance à quelque chose d'un peu bâtard, que nous 
connaissons de plus en plus, qui est l'inter-régionalisme : s'il y a de grandes régions dans le monde, 
comment vivent-elles les unes avec les autres ? Septième et dernière contradiction : entre l'unité et 
la fragmentation. Quand on dit "mondialisation", on a en tête l'un, l'unité. Un monde uni. En même 
temps, je vous montrerai que la mondialisation, c'est aussi l'extrême fragmentation. A tel point que 
certains auteurs parlent de "glocalisation", ce mélange savant du global et du local. Vous voyez, tout 
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ça n'est pas très clair. Tout ça n'est pas achevé. La mondialisation partait de là. C'est l'histoire de ces 
contradictions. Mais ce n'est pas la solution de ces contradictions, ou du moins pas encore.  
 

S5.2 Une évidence trompeuse 

-Je voudrais commencer ce cours par une première partie qui va un peu s'attarder sur l'idée de 
définition. Mais qu'est-ce que c'est que cette mondialisation ? Je l'ai intitulée : "La mondialisation, 
une évidence trompeuse." L'évidence, c'est les acteurs politiques. Ce qui est trompeur, c'est la 
certitude qu'ils mettent à ainsi étiqueter un phénomène mal connu et mal maîtrisé. Et je voudrais 
continuer mon bipartisme, en vous proposant deux points, pour traiter cette première partie. 
D'abord, prenons à bras-le-corps la question de la définition. Qu'est-ce que c'est ? Deuxièmement, 
démarche plus productive, je vous montrerai... Quelles hypothèses peut-on élaborer sur son compte 
? La mondialisation, d'abord, c'est ce monsieur. Monsieur Jan Aart Scholte, que je tiens, je dis 
rarement ce genre de choses, mais c'est tout à fait subjectif, pour le meilleur spécialiste au monde de 
la mondialisation. Son ouvrage, "Globalization, a critical introduction", est, à mon goût, l'ouvrage le 
plus achevé sur la mondialisation. Jan Aart Scholte, professeur à l'université de Warwick, en Grande-
Bretagne, et de Goteborg, en Suède, néerlandais de nationalité, a eu l'intelligence d'envisager, au 
lieu de se précipiter sur une définition, tout un tas d'incarnations de la mondialisation. Qu'est-ce que 
la mondialisation ? Il nous dit : c'est bien sûr de l'internationalisation. Il n'y a plus d'objets 
spécifiquement nationaux, locaux. Quand vous croyez être face à un problème typiquement national, 
domestique, diraient les Anglo-Saxons, vous vous trompez. Tout a tendance à s'internationaliser. 
Mais ça ne suffit pas. Il nous dit : la mondialisation est souvent associée à la libéralisation, comme 
point d'achèvement d'une certaine conception libérale de l'économie. Le marché généralisé. Il y a 
une mondialisation de gauche. Il y a une mondialisation contre le marché. Ca existe, mais on ne le dit 
pas. Il nous dit : la mondialisation, c'est l'universalisation. C'est-à-dire une certaine façon de s'extraire 
des pesanteurs locales, d'homogénéiser son comportement. On y reviendra. C'est vrai que les êtres 
humains, avec la mondialisation, se ressemblent de plus en plus. Mais ce n'est pas suffisant. On dit : 
la mondialisation est aussi de l'occidentalisation. Oui, mais ça ne suffit pas. Peut-on considérer que, 
de toute éternité, la mondialisation sera de facture occidentale ? Outre que je ne suis pas sûr de 
savoir la signification d'occidental, je suis certain que les deux concepts ne sont pas mêlés. A partir de 
cette idée, je voudrais avancer timidement 3 grands symptômes de la mondialisation. Ce n'est pas de 
la définition. On approche pas à pas. Après les apparentements, les symptômes. On sait que la 
mondialisation est caractérisée par 3 symptômes fondamentaux.  

Premier symptôme : l'inclusion. Ce terme est très important. "Inclusion", ça veut dire, mesdames et 
messieurs, que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le monde est entièrement réuni. 
Il n'est pas fragmenté. Tout le monde est sur le même bateau. La mondialisation fait appel... même 
si les réalisations sont autres, elle fait appel à tous. Cette logique de l'inclusion est 
extraordinairement importante, on y reviendra, car elle vient complètement renouveler les 
catégories que nous utilisons pour parler des questions internationales. L'inclusion vient tout 
remettre en cause. Notre économie, notre diplomatie, notre défense, notre production culturelle, 
etc.  

Deuxième symptôme de la mondialisation, après l'inclusion, ça sera la mobilité. J'ai essayé de vous 
montrer, dans la séance 2, que la conception moderne, juste après la Renaissance, de l'espace, était 
fixiste. Le territoire, c'est de l'ordre du statique. Et d'une façon générale, la grammaire moderne du 
politique est statique. Je vous l'ai dit : statisme renvoie autant à Etat qu'à immobilisme. Alors que le 
propre de la mondialisation, c'est de renvoyer à ce qui bouge, c'est-à-dire à des acteurs qui se 
déplacent et, en même temps, à des enjeux qui se déplacent. Cette extraordinaire fluidité, mobilité 
des acteurs et des actions est un autre symptôme de la mondialisation. Enfin, troisième symptôme : 
l'interdépendance. Symptôme fondamental, peut-être le plus déterminant des trois, dans la mesure 
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où le discours sur la mondialisation, quel qu'il soit, nous dit : "Aujourd'hui, je dépends pour ma survie 
"de mon voisin proche ou lointain." La France dépend, pour sa survie, en partie du Malawi, de la 
République centrafricaine ou du Mali. Mais l'avenir de la santé publique en Europe dépend de 
l'avenir de la santé publique en Afrique. C'est une idée révolutionnaire que celle d'interdépendance, 
parce qu'elle ouvre la voie à la banalisation de l'intervention chez l'autre. Si je dépends de toi, j'ai le 
droit de me mêler de tes affaires. J'en ai même le devoir. C'est toute la rhétorique politico-
diplomatique aujourd'hui. A partir de cette interdépendance, 1 : vous détricotez tout le tissu de la 
souveraineté, tel qu'il a été bâti avec la politique classique. 2 : vous envisagez un nouvel ordre social, 
économique, politique mondial que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui, et dont dépend 
notre survie. Que nous ne connaissons pas aujourd'hui, ce qui montre à quel point les régulations se 
font à tâtons et à quel point on ne sait pas faire, que ce soit au Conseil de sécurité, à la FAO, à l'OMS, 
au FMI ou à la Banque mondiale. On ne sait pas faire !  

 

5.3 bouleversement de la communication 

-Munis, mesdames et messieurs, de ces trois symptômes, interdépendance, inclusion, mobilité, vous 
avez déjà une première idée de ce qu'est la mondialisation. A partir de là, on peut faire un second 
pari : essayer de voir d'où vient le phénomène, au-delà de ses symptômes, ses racines. Et là, la 
recherche actuelle... notamment Scholte, mais pas seulement, la recherche actuelle nous montre 
que la mondialisation, cette mondialisation que nous connaissons aujourd'hui, est directement 
forgée, conditionnée, structurée, configurée, par la révolution technologique. Et, plus exactement, 
par les révolutions qui ont affecté le domaine des communications. C'est le bouleversement dans la 
communication mondiale qui a fait naître ce phénomène encore imprécis qu'est la mondialisation. 
Derrière la révolution de la communication, il y a un phénomène extraordinairement important, du 
point de vue de la science et de la philosophie politiques, qui est que la technique moderne de 
communication a aboli la distance. Or la distance, c'est ce sur quoi repose l'ordre politique classique. 
Aujourd'hui, non seulement vous avez le portable, mais vous avez Internet, les communications 
satellitaires les plus sophistiquées, qui libèrent l'acteur, qui lui donnent une autonomie considérable, 
par rapport au pouvoir politique, à la souveraineté, à l'Etat, une fluidité, cette mobilité dont je parlais 
tout à l'heure. En 1988, a été installé sous l'Atlantique le câble à fibre optique, pour améliorer les 
communications téléphoniques des 2 côtés de l'Atlantique. En 1988, vous étiez presque nés. Non ? 
Oh, pas loin. Savez-vous de combien ce câble à fibre optique a multiplié la capacité de 
communication entre les Etats-Unis et l'Europe ? 480 000. Pour un coup de téléphone que vous 
pouviez donner avant 1988, vous pouvez en donner désormais 480 000. Ce qui veut dire que le coût 
d'une communication téléphonique entre Paris et New York est infime. Et si on vous demande plus 
que quelques centimes d'euro, ça veut dire que l'opérateur empoche l'argent. C'est un autre monde. 
C'est un monde où justement la communication fait le travail d'intégration dont je vous parlais tout à 
l'heure. Avec cette idée de communication généralisée, apparaît une autre idée apparentée à celle 
de mondialisation : l'immédiateté. L'immédiateté dans le temps. C'est ce que je viens d'expliquer. 
Mais aussi l'immédiateté dans les modalités. Il n'y a plus de médiation. Bien sûr, on vous explique 
qu'on peut surveiller les échanges, etc. Sauf que quand les échanges sont très nombreux, il est de 
plus en plus difficile, sinon de les surveiller tous, du moins, d'exploiter leur surveillance. Donc, on voit 
la capacité du pouvoir politique régresser, par rapport à ses fonctions de monopole de la violence 
physique légitime, dont Max Weber le dotait autrefois. Continuons à avancer. Nous connaissons les 
symptômes, la racine. Les composantes, maintenant. Si on croise racine et symptômes, on sait que la 
mondialisation, c'est la déterritorialisation, c'est-à-dire une régression de la pertinence des 
territoires, dans les comportements et dans le processus de décision. Décommunalisation : vous 
continuez à appartenir à des communautés, mais vous êtes de plus en plus en situation de multi-
appartenance. Vous appartenez à une communauté locale, à une communauté nationale, régionale, 
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mais aussi à une communauté mondiale, qui est activée par tout ce système de communication. 
Déterritorialisation, décommunalisation, et revanche, je l'ai déjà dit mais j'insiste beaucoup, du local. 
Ne dites pas que le global, c'est l'anéantissement du local. Au contraire, le local se trouve réactivé 
par le fait que la tutelle étatique, la tutelle stato-nationale, elle, est affaiblie. D'où, effectivement, 
l'importance de ces phénomènes nouveaux que sont les mises en relation directe entre des petites 
unités locales, un village, une commune, un petit groupe d'individus, et la globalité. Un mot, enfin, 
sur l'historicité du phénomène. Là, vous avez une bataille de spécialistes que je trouve vaine et 
inintéressante, mais vous devez la connaître. Les historiens, blasés du discours des politistes... Les 
historiens aiment prendre cet air un peu blasé de celui qui revient ou de celle qui revient : "Mais on 
connaît, ça ! "La mondialisation, il y en a eu une au 19e siècle, une au début du 20e... "Rien de 
nouveau !" Les historiens vous disent toujours : "Il n'y a rien de nouveau." Evidemment, le politiste 
dit : "Moi, j'étudie ce qui est nouveau." Alors, ça crée des tensions. Je veux bien admettre qu'au 19e 
siècle, il y a eu une mondialisation, même à l'époque de la Renaissance et de l'ouverture des océans, 
et qu'au 19e siècle, il y a eu une relance de cette mondialisation. Je veux bien considérer qu'il y a eu, 
effectivement, dans le courant du 20e siècle, un nouveau type de mondialisation. La différence, c'est 
que celle-ci est la première qui s'appuie sur la communication immédiate. Et c'est bien ce qui fait sa 
spécificité par rapport à d'autres types de mondialisation.  
 

 Hypothèse 1 : la fluidité 

-Venons-en maintenant à quelques hypothèses. En fait, je voudrais, à propos de la 
mondialisation, faire les 4 hypothèses suivantes. Je distingue "hypothèses" de "caractéristiques", 
dans la mesure où je vais cerner des phénomènes qui tendent à se profiler, hypothèses, mais 
dont on ne connaît pas encore le caractère abouti.  
Première hypothèse : la fluidité, c'est-à-dire la mondialisation vient en quelque sorte activer les 
échanges.  
Deuxième : la mondialisation est hégémonique. On sacre de nouvelles formes de domination. 
Alors qu'elle est inclusive, elle crée de l'exclusion. C'est le problème de l'inégal accès aux biens. 
Enfin, elle pose le problème de l'intégration sociale globale. "Fluidité", qu'est-ce à dire ? C'est-à-
dire que derrière les phénomènes de mondialisation, vous trouvez une logique d'échange qui 
tend à se renforcer. La mondialisation va dans le sens de l'activation des échanges. Activation 
des échanges, ça veut dire, déjà, des échanges de signes et de messages. Il y a aujourd'hui sur 
terre, mesdames et messieurs, ne l'oubliez jamais, 2 milliards d'internautes. 2 milliards 
d'internautes. Et je vous dirai des internautes ce que je vous ai dit des médias : 2 milliards 
d'internautes, ça signifie à peu près la moitié de l'humanité qui est affectée par Internet, puisque 
les 2 milliards en question trouvent facilement de quoi alimenter 2 autres milliards d'individus 
des messages, des informations qu'ils reçoivent et qui circulent. Plus de la moitié des 7 milliards 
d'êtres humains se trouvent directement ou indirectement exposés aux réseaux, aux messages 
d'Internet. Soyons plus précis : 2 milliards d'internautes dans le monde, c'est 266 millions, en 
Amérique du Nord. Phénomène remarquable, c'est près de 200 millions en Amérique latine. 
Alors que, au début de notre siècle, on ne comptait que 18 millions d'internautes en Amérique 
latine. Vous voyez comment ce subcontinent a véritablement explosé, sur le plan de la 
communication. Ca veut dire aussi plus de 110 millions d'internautes en Afrique. Ce qui est un 
phénomène considérable. En 2000, on ne comptait que 4 millions d'internautes en Afrique. Ils 
sont maintenant plus de 110 millions. C'est-à-dire... Voilà... Les bonnes nouvelles sont rares 
concernant l'Afrique. Voilà un début de désenclavement du continent africain. Les internautes, 
c'est 825 millions d'internautes en Asie. Et c'est à peu près 475 millions en Europe. C'est donc un 
phénomène de communication généralisé qui modifie non seulement profondément le mode de 
fonctionnement du système international, vous vous en seriez doutés, mais, plus important, qui 
vient en quelque sorte ébranler les images que l'on avait d'un monde partagé entre ceux qui 



Sciences Po Espace Mondial de Bertrand Badie, - MOOC plateforme FUN –-Session Jan Mars 2014 p75 

texte des vidéos - utilisation non commerciale –fait par participante - mayimei/Mireille Mathiot 

communiquent et ceux qui ne communiquent pas, et qui renvoyait dans l'enclavement complet 
des continents comme l'Afrique. Ce n'est plus le cas. La même chose pour le téléphone. L'un des 
drames de l'Afrique, c'est que très longtemps, il y avait pour toute l'Afrique, moins de téléphones 
fixes que pour la seule ville de New York. Maintenant, c'est fini. Là aussi, c'est une révolution 
importante dans le jeu mondial, dans la mesure où le téléphone portable a fait une entrée 
fulgurante dans ces zones les plus enclavées. Pensez, par exemple, qu'en République 
démocratique du Congo, Etat parmi les plus sinistrés du monde, mais dont on ne parle jamais car 
ça n'intéresse personne, sauf ceux qui en pillent les richesses, vous comptez 420 téléphones 
portables pour 1 téléphone fixe. C'est vous montrer l'envolée extraordinaire du portable en 
Afrique et du nouveau type de relations sociales, politiques et diplomatiques qui est en train de 
se développer en Afrique. Un très grand diplomate mauritanien, Ahmedou Ould Abdallah, 
représentant spécial du secrétaire général des Nations unies au Burundi, au plus dur de la guerre 
des grands lacs, nous dit dans ses mémoires : "Comment vais-je faire pour entrer en 
communication "avec ces chefs de milices qui ne sont même pas identifiables ?" Comment 
opérer une négociation, sans connaître les partenaires ? En Afrique, ce ne sont pas des conflits 
interétatiques frontaux, mais des guerres qui opposent des milices, souvent des acteurs privés. 
Et Ould Abdallah a eu une idée de génie : il a distribué des téléphones portables à tout le monde. 
Grâce à ces portables, les individus peu à peu se parlaient, sans se connaître, sans être dans une 
situation directe de vis-à-vis. Ils commençaient à échanger et à lancer un processus de 
négociation. Ca, c'est probablement l'un des virages les plus importants, comme, ai-je besoin de 
vous le dire, la révolution des réseaux sociaux, avec notamment le "printemps arabe". Nous 
sommes dans un monde où, pour le meilleur et pour le pire... Quand je dîne en famille, c'est pour 
le pire. Il y a 250 millions d'abonnés à Facebook. 250 millions. Moi, pas. Inutile de me demander 
comme ami. Comme je suis l'ami de tout le monde, je ne suis l'ami de personne. Mobilité, fluidité 
aussi des personnes. L'espace mondial, c'est aussi ceux qui se déplacent à la surface de la terre. 
Mesdames et messieurs, le transport aérien véhicule plus de 5 milliards de personnes par an. 
Vous me direz, c'est souvent les mêmes. D'accord. Mais quand même : 5 milliards de personnes. 
Faites la comparaison avec une époque où l'aviation civile n'existait pas, qui n'a eu de pertinence 
sociale qu'à partir des années 60. Notre monde n'a plus rien à voir, dès lors que tout le monde 
peut aller partout. Et en quelques heures, vous vous retrouvez en Extrême-Orient, en Afrique 
australe ou en Océanie. Avec ces aéroports, Roissy Charles-de-Gaulle : 60 millions de passagers 
par an, comme l'aéroport de Pékin, à peu près 60 millions. Heathrow, Londres : 70 millions. Il y 
en a plus car ils restent plus longtemps, il y a plus de retards. C'est méchant, mais c'est un peu ça. 
Atlanta : 90 millions. L'ensemble des aéroports de Tokyo : 100 millions. Pour un pays dont la 
population totale est autour de 100 millions. Et puis tout ce qui relève de la mobilité, j'insiste 
beaucoup, que vous ne voyez pas mais que vous percevez, dans la formation des comportements 
sociaux et politiques : les images, les sons, les informations, les modèles qui circulent. Les 
modèles, ce n'est pas seulement Miss Univers, même si ceci fait partie de la mondialisation. C'est 
aussi le modèle de gouvernement, d'Etat, de politique publique. Au 19e siècle en Asie, on 
ignorait les politiques publiques européennes. Aujourd'hui, elles sont connues à mesure qu'elles 
s'élaborent et on les imite ou on réagit contre.  

 Hypothèse 2 : l’hégémonie 

-Deuxième grande caractéristique, c'est l'hégémonie. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette grande 
question. L'hégémonie a toujours été l'une des obsessions majeures des internationalistes. Qui 
exerce son hégémonie sur l'espace mondial, aujourd'hui ? L'approche classique de la question a 
été portée par un auteur qu'il faut connaître car il a joué un rôle important, qui s'appelle Charles 
Kindleberger. Il a inventé, dans "The World in Depression", en étudiant la grande crise de 1929, 
le concept-clé, sur lequel j'attire votre attention, de "stabilité hégémonique". Que veut dire 
"stabilité hégémonique" ? Kindleberger nous dit : "Dans l'ordre international, "il ne peut pas y 
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avoir de stabilité, "s'il n'y a pas", devinez quoi : "un stabilisateur." "Stabilizer." C'est-à-dire, de 
manière plus précise : il ne peut pas y avoir d'ordre international sans l'existence effective d'un 
leader qui assure la régulation de l'ensemble. Et effectivement, Kindleberger nous dit : "Il y a eu 
la 'Pax Romana', Empire romain, la 'Pax Britannica', "si nous avons connu une crise de la dureté 
de celle de 1929, "c'est parce que pendant l'entre-deux-guerres, "il n'y avait pas de puissance 
hégémonique, ce stabilisateur. "Et dès que nous serons dans une situation de crise, "il faudra 
rechercher derrière cette crise le défaut d'hégémonie. "De même, dès que nous aurons perdu "la 
puissance hégémonique, nous risquons d'entrer en crise." Ce n'est pas faux, sur le plan 
historique. En 1929, il n'y avait pas d'hégémonie. La 1re grande crise dans nos économies 
contemporaines, en 70, a vu un affaiblissement inédit du leadership américain. Et la grande crise 
qui a commencé en 2008 s'est développée dans un contexte d'hégémonie incertaine. L'argument 
est donc fort. L'argument est fort et repris par un auteur plus contemporain, Robert Gilpin, très 
célèbre aux Etats-Unis, auteur de plusieurs ouvrages, notamment "War and Change" et "The 
Political Economy of International Relations", dans lequel il nous dit : "L'ordre international 
dépend de l'existence d'un 'benign leader'". "Benign leader". Ne traduisez pas ça par "leader 
bénin". "Benign", ce n'est pas "bénin". Ca veut dire "bienveillant". Le leader bienveillant. La 
grande idée de Gilpin, c'est de dire : finalement, le leader bienveillant a plus besoin que les 
autres, dans son propre intérêt, pour sa propre survie, pour sa propre efficacité, pour sa propre 
réussite, le leader a besoin de stabilité et d'ordre international. Ce n'est pas par philanthropie 
qu'il sera "benign", bienveillant. C'est simplement parce que c'est lui qui aura le plus à perdre 
d'une déstabilisation internationale. "Mais", nous dit Gilpin, contradiction dangereuse, "le leader 
bienveillant "va se tuer à la tâche, "va devoir dépenser de plus en plus "en dépenses militaires, 
en aides économiques, "en assistance politique, technologique, "pour permettre à cet ordre 
international de se maintenir. "Il va tellement dépenser qu'il va s'affaiblir. "Et il s'affaiblira 
tellement qu'il perdra sa position de leader." Vous voyez le raisonnement diaboliquement 
cyclique. Du coup, Gilpin nous dit : "Il y a une instabilité potentielle de tout ordre international." 
C'est pour ça que son autre ouvrage "War and Change" montre le danger de guerre derrière 
cette instabilité du leadership. Est-ce que cette vision n'est pas un peu trop simple ? Est-ce 
qu'elle repose véritablement sur des prémices solides ? Cette vision est contestée par une autre 
école. On change de look. Qui est une école plus critique. Qui est une approche plus gramscienne 
de l'hégémonie, du nom de Gramsci, le grand philosophe et militant politique communiste italien 
de l'entre-deux-guerres. Et cette vision, elle est défendue par Robert Cox, très grand politiste, 
économiste canadien, et par la très grande économiste, politiste, hélas disparue aujourd'hui, 
britannique, Susan Strange, dans "States and Markets" et dans "The Retreat of the State", qui a 
été traduit en français. Tous les deux ont la même idée, sur laquelle j'attire votre attention car 
elle est très séduisante et très suggestive. Cox et Strange nous disent : La vraie domination, la 
véritable hégémonie efficace, c'est celle à laquelle on adhère sans contrainte. C'est celle à 
laquelle on consent. C'est ça, l'argument de Gramsci : la vraie domination, c'est celle que l'on 
accepte. Un peu à l'image de ces salariés qui acceptent de faire leur malheur en travaillant le 
dimanche, pour pouvoir améliorer leurs fins de mois, en voulant ignorer que ça aboutit au 
démantèlement du droit social. C'est exactement la même histoire : ce désir d'être dominé. Ce 
désir de domination fait que pour ces deux auteurs, la véritable hégémonie est fondée 
idéologiquement. C'est l'adhésion à une idéologie. Et si j'insiste tant sur cette vision, c'est parce 
qu'elle est très forte, mais aussi parce qu'elle touche la mondialisation en son coeur. C'est 
vraiment la mondialisation qui rend cette domination douce, ce "soft power" dont on reparlera, 
particulièrement efficace. 

Parce que la mondialisation va être en mesure d'unifier culturellement le monde, de 
rapprocher les peuples autour de symboles culturels communs.  
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Voici un exemple : les Etats-Unis, aujourd'hui, contrôlent 3/4 du marché mondial de l'image. 3/4 
du marché mondial de l'image. Les Etats-Unis produisent aujourd'hui 6% du temps de projection 
mondial de films. Mais en revanche, ils contrôlent 50% du temps de projection effectif. Ils 
produisent 6% des films, mais couvrent 50% du temps global de projection. Si vous prenez 
l'Egypte, 70% du temps de projection est couvert par des films américains. Si vous prenez 
l'Equateur : 99,5% du temps de projection est couvert par des films américains. 6% seulement en 
Iran, c'est intéressant. Mais ce décalage qu'il y a entre la production effective et la réalité de la 
projection traduit quoi ? Un désir, un engouement, des attentes sociales de consommation de la 
production artistique américaine. C'est la base même du "soft power" américain, du désir de 
consommer américain. Et pour toute une génération de chercheurs, c'est la preuve selon laquelle 
la mondialisation crée les conditions d'une domination d'autant plus aisée à reproduire que la 
communication tend à s'améliorer. Donc, il y a bien derrière le culte que l'on adresse à 
l'"Inspecteur Columbo", à "Dallas", vous connaissez, ça : "ton univers impitoyable..." Ben oui. 
Derrière cette extraordinaire densité de projection de films américains à la télévision française, le 
pari d'une domination douce, le pari que la mondialisation pourrait s'unifier autour d'un univers 
symbolique, renvoyant à une hégémonie particulière Hypothèse 3 : l’exclusion 

 

 Hypothèse3 : l'inégale intégration sociale 

-Maintenant, attention, et dans un sens, ça découle de ce que j'ai dit, la mondialisation se veut 
inclusive, mais le grand paradoxe, c'est que la mondialisation produit de l'exclusion. Que veut 
dire "produire de l'exclusion" ? Ca veut dire, d'abord, qu'il y a une inégalité dans l'accès aux 
biens, dans l'accès aux ressources, je vais y revenir, mais aussi dans l'échange. Même si l'Afrique 
n'est plus le continent enclavé qu'elle était autrefois, sa participation aux échanges de la 
mondialisation est bien inférieure à celle des autres continents. Mais je voudrais surtout vous 
montrer cette exclusion à travers 3 figures, qui montrent les contradictions mêmes de la 
mondialisation. La première, c'est la figure de l'énergie. Le propre de toute économie, à mesure 
qu'elle se développe, et je vous l'ai déjà montré dans la séance numéro 2, c'est de voir renforcer 
ses besoins en matière énergétique. Seulement voilà, problème géographique fondamental : les 
sources d'énergie sont très inégalement réparties. Aujourd'hui, les Etats-Unis dépendent pour 
60% de l'extérieur pour leur approvisionnement énergétique. D'où ces programmes très 
ambitieux de transition et de révolution énergétique. D'où, notamment, la part faite dans les 
programmes au gaz de schiste. Mais dans les années 70, pour leur approvisionnement, les Etats-
Unis ne dépendaient de l'extérieur qu'à concurrence de 20% de leurs besoins. Aujourd'hui, c'est 
60%. Même chose pour la Chine. La Chine dépend de plus en plus, pour sa consommation 
pétrolière, de l'extérieur. La production intérieure ne couvre que 8% de la consommation 
énergétique chinoise. En fait, les grandes régions du monde sont toutes plus ou moins dans une 
situation de dépendance énergétique à l'égard de l'extérieur. C'est le cas de l'Europe, ou presque 
toute l'Europe, on pourrait excepter la Norvège. C'est le cas, comme je vous l'ai dit, de la Chine. 
C'est le cas de l'Amérique latine. C'est le cas de la quasi-totalité des pays africains. Seul un pays 
comme la Russie et bien entendu la plupart des pays du Moyen-Orient sont en situation 
d'autosuffisance sur le plan de l'énergie fossile. Et donc on est là face à une grave contradiction : 
comment peut-on en même temps parler de mondialisation et, d'autre part, constater 
l'extraordinaire inégalité dans la détention des ressources ? Comment peut-on s'intégrer dans un 
espace mondial à partir du moment où les ressources énergétiques sont si inégalement réparties 
? N'oubliez pas qu'en termes de réserves de pétrole, le Moyen-Orient, c'est 66% des réserves 
pétrolières mondiales. L'Arabie saoudite, à elle seule, c'est 25%. L'Irak, avant le drame qui s'en 
est emparé, c'était 11%, à peu près au même niveau que l'Iran. La mondialisation, c'est ça aussi : 
quelques îlots dans l'espace mondial dont dépend une économie cependant globalisée. C'est 
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cette contradiction-là qui est à l'origine non seulement de toute une série d'initiatives sur le plan 
économique, c'est-à-dire tout au début la création des grandes entreprises pétrolières, mais 
aussi de tout un ensemble d'initiatives politiques conduisant à tenter de contrôler le marché 
pétrolier et, en amont du marché pétrolier, la production pétrolière. Avec aussi un énorme 
problème qui est celui de la structuration du marché pétrolier. Vous savez que la structuration du 
marché pétrolier n'est pas assurée par les Etats producteurs, cette notion n'ayant pas grand sens, 
mais par les compagnies pétrolières productrices. Ce qui rend la négociation d'autant plus 
difficile, et qui la fait échapper au contrôle du jeu diplomatique. L'autre aspect, sur le plan de 
l'exclusion, qui me paraît particulièrement important, c'est celui du commerce. La 
mondialisation, spontanément, on l'envisage comme étant l'essor d'un commerce mondial et 
d'une fonction de régulation de ce commerce mondial. Mais là aussi, le commerce montre, cette 
carte l'indique parfaitement... Vous voyez ces structures d'inégalité qu'il y a entre les grandes 
puissances commerciales, notamment l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, et la 
marginalisation du reste du monde, notamment du continent africain, du continent sud-
asiatique, et du Moyen-Orient. Là aussi, les chiffres sont intéressants. Ils nous montrent que la 
première puissance commerciale du monde, en termes de commerce extracommunautaire, c'est 
l'Europe. Vous voyez comment l'Europe s'affiche plus que les Etats-Unis comme 1re puissance 
commerciale du monde, avec une situation qui place les Etats-Unis face au bloc asiatique dans 
une situation de plus en plus dure. Et vous voyez comment ainsi ces trois grands pôles viennent 
organiser des échanges commerciaux très déséquilibrés. Déséquilibrés même si on prend en 
compte les phénomènes d'émergence. Le cas du Brésil en particulier, qui commence à apparaître 
sur la carte des grands échanges commerciaux mondiaux, mais qui est fortement marginalisé, par 
rapport aux 3 mastodontes que j'ai présentés. Quant à l'Afrique, c'est quand même moins de 2% 
du commerce mondial. Et vous n'avez pas un Etat en Afrique qui représente plus de 1% du 
commerce mondial. Même les puissances qui commencent à émerger en Afrique, Afrique du 
Sud, qui n'apparaît pas ici, Nigéria et les économies nord-africaines, ne viennent pas encore 
atteindre le seuil du 1% du volume commercial global. Alors, inévitablement, différence, inégalité 
en matière de ressources énergétiques. Inégalité en termes de capacité d'échange. Ca veut dire 
que la mondialisation est aussi une machine sinon à exclure, du moins à marginaliser la plupart 
des Etats et des économies.  
 

 Hypothèse 4 : l'inégale intégration sociale 

-Enfin, 4e et dernière hypothèse sur la mondialisation : l'inégale intégration sociale. Alors là, c'est 
un autre phénomène que je vous propose de prendre en compte à travers l'indicateur, d'abord 
des PIB, les produits intérieurs bruts, qui vous montrent qu'en amont de cette intégration 
sociale, la force de frappe économique profondément inégalitaire entre les Etats du monde crée 
les conditions, bien sûr, d'une intégration sociale différenciée. N'oubliez pas ces chiffres qu'il faut 
savoir retenir, que le PIB des Etats-Unis, c'est 15 000 milliards de dollars. 15 000 milliards de 
dollars. Mais n'oubliez pas que le PIB de la République démocratique du Congo, c'est 15 milliards 
de dollars. 15 000 milliards ; 15 milliards. C'est-à-dire que face à face, la République 
démocratique du Congo, qui d'ailleurs est un Etat vaste, c'est un PIB 1 000 fois inférieur à celui 
des Etats-Unis. On pourrait continuer dans les contrastes et trouver pire : le Libéria, c'est un PIB 
qui est inférieur à 1 milliard de dollars. Nous sommes donc à 15 000 fois moins que le PIB des 
Etats-Unis. Alors, derrière les Etats-Unis figure cette puissance en ascension permanente que 
constitue la Chine, avec ses 6 300 milliards de dollars. Le Japon : 5 800, la France : 2 800. Le 
Timor-Leste, c'est 500 millions, 600 millions de dollars, le PIB. Donc la mondialisation, c'est une 
inégalité économique criante. Vous savez que le propre du PIB, c'est de nous donner une idée de 
la force de frappe économique de chacun des Etats. On peut continuer et en voir la répercussion 
sur l'état des sociétés. L'économie est une chose, qu'en est-il des sociétés, substrats de ces 
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économies ? Et je vous propose de réfléchir un moment sur un indice qu'il vous faut connaître et 
qui est très important, qui est l'IDH, l'indice de développement humain. C'est un indice qui a été 
mis en place par le PNUD, le programme des Nations unies pour le développement, et qui croise 
un certain nombre d'indicateurs. Qu'est-ce qu'il y a dans l'IDH, l'indice de développement 
humain ? Vous avez reprise du PIB, mais calculé par habitant, vous avez le PIB par habitant, vous 
avez le taux d'alphabétisation et de scolarisation, et vous avez l'espérance de vie. C'est-à-dire en 
quelque sorte, le multilatéralisme, cette grande organisation multilatérale qu'est le PNUD a 
réussi ainsi à nous donner un indice à travers l'idée de développement humain, je dirais d'état 
des sociétés dans la mondialisation. Et là, vous voyez effectivement le contraste : plus on est vers 
le foncé, plus l'IDH est élevé. Où l'IDH est-il élevé ? Bien entendu en Amérique du Nord, en 
Australie, dans l'Europe du Nord et dans l'Europe de l'Ouest. Où le dégradé est-il remarquable ? 
A mesure qu'on descend vers le sud. Vous voyez évidemment que toutes les surfaces en jaune 
sont essentiellement en Afrique, même s'il faut également y ajouter ici le Yémen, là, 
l'Afghanistan, le Népal, la Birmanie-Myanmar, et là, vous le voyez même pas parce que c'est trop 
petit, Haïti. Capitale ? Bon. Port-au-Prince. Bien. Alors. Pourquoi est-ce important ? C'est 
important parce que deux tiers des pays qui se situent en dessous de la moyenne, c'est-à-dire 
dans les 50 % les moins élevés en terme d'IDH, deux tiers sont en Afrique. Vous avez une 
concentration des inégalités sociales sur l'Afrique, à un moment où l'Asie entre dans cette grande 
intégration sociale internationale. 2e remarque, c'est que la mondialisation, et ça, j'insiste 
beaucoup, on aura l'occasion d'y revenir notamment dans la 2e partie du cours, la mondialisation 
a essentiellement pour effet d'aggraver le sort des plus pauvres. C'est-à-dire que globalement, 
vous avez une ascension des PIB et des PIB par habitant, c'est-à-dire on est plutôt dans une 
tendance ascendante, mais l'ascension se fait plus forte en haut qu'en bas, ce qui veut dire que 
l'écart vient à se renforcer. C'est-à-dire que même si globalement, les IDH ont tendance à 
monter, l'écart entre les IDH a tendance à s'aggraver. Et là aussi, c'est un autre paradoxe de la 
mondialisation, puisque je vous expliquais que la mondialisation était par définition inclusive. 
Nous nous retrouvons dans une situation où cette inclusion est également facteur d'inégalités 
sociales internationales. Ceci est vrai dans les logiques globales d'écarts, ceci est particulièrement 
vrai si on distingue par continents : l'écart entre l'Asie et l'Europe et l'Amérique tend à se 
restreindre, tandis que l'écart entre l'Afrique et le reste du monde tend à s'aggraver.  

 

5.4 Gouvernance ou turbulence : les débats 

-Ceci nous amène, maintenant qu'on a décrit le phénomène, à entrer dans la lecture de l'aspect 
dynamique des choses. Il ne suffit pas de décrire la mondialisation, encore faut-il déterminer 
comment la gouverner. Je vous propose donc d'ouvrir une 2e partie qui s'appelle : "Gouvernance ou 
turbulence". D'abord, quelques précisions sur le titre. Pourquoi ce titre bizarre, "Gouvernance ou 
turbulence" ? Le titre n'est pas de moi, il est repris à un ouvrage que je vous ai présenté la semaine 
dernière de James Rosenau, qui s'appelle "Turbulence in World Politics". L'idée de Rosenau, je vous 
l'avais déjà exposée la semaine dernière, c'est de dire : avec le dépassement de la logique très 
organisée des Etats souverains, avec le dépassement du modèle westphalien classique, on est face à 
un risque évident de turbulence. La souveraineté était un principe d'ordre. L'interdépendance risque 
de s'imposer comme un principe de désordre. Et donc tout le problème, quand on se penche sur la 
mondialisation, c'est bien sûr de tenter de trouver des formes nouvelles de gouvernance. Comment 
gouverner cet ensemble ? Je devrais dire, mais le mot est affreux, "gouvernancer", parce que c'est 
pas gouverner au sens étroit du terme. Mais au-delà de cet impératif auquel tout le monde souscrit 
plus ou moins, reste la vraie question : que de turbulences produites par le seul fait de la 
mondialisation dont il n'est pas sûr que nous puissions avoir la pleine maîtrise. Je vous propose de 
voir le phénomène en 2 temps : d'abord les efforts de gouvernance, ensuite, la réalité de la 
turbulence. Voyons donc les fondements de la gouvernance. Les fondements de la gouvernance, 
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c'est d'abord un mot, qui fait son apparition dans les années 70-80. Là aussi, quand j'étais étudiant à 
votre place, ce mot "gouvernance" était absolument inconnu. C'est un néologisme, et ce néologisme 
a peu à peu imprimé sa marque sur la réflexion à partir de plusieurs idées. La 1re est de dire : nous 
sommes dans un monde inclusif où tout le monde doit participer au fonctionnement global de 
l'espace mondial. Il est fini, ce temps où seuls les Etats faisaient le travail. Il arrive, ce temps où il faut 
associer les acteurs privés, les firmes, les réseaux, peut-être les ONG, à la gestion globale de cet 
espace mondial. 2e idée, qui peu à peu fait son chemin, c'est l'idée propre aux années 60-70 : la 
grande révolution du management. Le management est devenu, dans les années 60-70, la grande 
coqueluche des intellectuels et des praticiens. Il a été publié en France un ouvrage qui s'appelait "La 
France et le management", qui avait fait, lorsque je passai mon bac, un effet boeuf dans la 
bibliographie de tout jeune étudiant. Et peu à peu, et on repère ainsi les racines du néolibéralisme, 
s'imposait l'idée qu'après tout, ce monde complexe, qui n'est plus seulement un monde d'Etats, 
pouvait être géré comme on gère des firmes, c'est-à-dire la grande idée qui venait des Etats-Unis, 
"the corporate gouvernance". C'est-à-dire essayons de penser les recettes pour gérer l'économie 
mondiale comme on pense les formules pour gérer les grandes entreprises. Donc le terme de 
gouvernance va s'apparenter à cette réflexion sur le management, à cette réflexion sur la gestion 
d'une bonne firme. On peut gérer l'économie mondiale hors des sentiers de l'économie publique 
exactement comme on gère une grande firme, surtout si elle est multinationale. 3e idée, 
commencent à apparaître avec les années 70 quelques dangers mal répertoriés dont on se dit que 
peut-être un jour nous risquerons d'en être les désolantes victimes. En 1972 apparaît ainsi le rapport 
Meadows, du nom de la dame que vous voyez apparaître sur la gauche de l'écran, et cette fameuse 
commission qui publie un rapport, commission Meadows, rapport Meadows, sur la limitation de la 
croissance. C'est une autre idée qui fait son chemin, à savoir : avec cette mondialisation qui se 
profile, il faut sortir de la logique des 30 Glorieuses, qui était surtout une logique en même temps 
productiviste et contrôlée par les Etats, il faut envisager une croissance à l'échelle mondiale, mais 
une croissance qui soit limitée, sans quoi, nous risquons de rencontrer tout un tas de dysfonctions 
dont les plus importantes risquent de frapper l'environnement. Tiens, l'environnement ! C'est peut-
être la 1re fois qu'on emploie ce terme, dans les années 70. Avant, on n'en parlait pas. On s'aperçoit 
que ce monde global qui est en train de se former est un monde porteur non seulement de 
turbulences militaires, économiques et sociales, mais aussi de turbulences environnementales. Donc 
il faut mettre au point des mécanismes de régulation destinés à contenir cette mise en péril qui 
dérive d'une croissance débridée. Et on va continuer sur cette lancée. En 1987 apparaît un second 
rapport qui va faire beaucoup de bruit, le rapport Brundtland, cette fois-ci qui porte sur le 
développement durable, qui introduit ce concept de "sustainable development", développement 
durable. Développement durable qui part de l'idée que si on veut connaître un avenir, un "future", 
"common future" qui soit positif et favorable, eh bien il faut prendre en compte le besoin nouveau 
qu'est celui d'un développement capable de durer, capable de ne pas produire, à terme, des 
dysfonctions qui le remettraient en cause. Voilà en quelque sorte le matelas. On pourrait rajouter, 
peut-être, aussi, plus tard - là, la réflexion était bien entamée - en 1995, un 3e rapport de la fameuse 
Commission on global gouvernance, dans laquelle il nous est expliqué que, pour que ce 
développement durable maîtrisé puisse véritablement se mettre en place, il faut apprendre à gérer, 
cogérer les intérêts publics, les intérêts privés et les intérêts des grandes organisations 
internationales. Le train est donc en marche. Il est en marche dans une ambiance idéologique. 1980, 
ce sont des années bizarres. En Grande-Bretagne arrive au pouvoir Margaret Thatcher, qui n'est pas 
une femme de gauche, et aux Etats-Unis arrive pratiquement au même moment au pouvoir un 
homme qui n'est pas non plus de gauche, qui n'a pas connu la jeunesse trotskiste de nos 
adolescences, qui était Ronald Reagan. Ronald Reagan et Margaret Thatcher vont en quelque sorte 
proposer sur la scène politique internationale la 1re image organisée de cette nouvelle 
mondialisation, en disant : cette mondialisation ne peut pas être gouvernée comme on le faisait 
encore récemment dans la vie internationale. Cette nouvelle mondialisation doit laisser le maximum 
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d'initiatives aux acteurs privés. Et c'est de là, mesdames et messieurs, qu'est né ce malentendu 
majeur. Cette conjonction qu'il y a entre une mondialisation en train de s'installer et une idéologie 
ultralibérale, qui va se nourrir de l'effondrement du système soviétique et du socialisme d'Etat, et qui 
va expliquer : justement, ce socialisme d'Etat s'effondre à un moment même où la mondialisation 
apparaît. C'est donc bien le libéralisme qui doit orchestrer cette gouvernance globale. Et donc, cette 
idée de gouvernance globale va mettre en avant 3 idées majeures. 1re idée : désormais, il faut laisser 
aux acteurs économiques, aux agents économiques, l'essentiel de la responsabilité de la régulation 
économique internationale. Retrait de l'Etat. Deuxièmement : il faut, là où le développement est 
difficile, que l'Etat se fasse plus modeste, que le secteur public dégonfle, que les privatisations 
s'emparent d'entreprises publiques trop lourdes et incapables de fonctionner. Et mettre fin aux 
subventions publiques. Voilà le credo libéral qui se présente comme étant le versant officiel de cette 
mondialisation en formation. A la fin des années 80, au début des années 90, il n'y avait 
pratiquement plus de doutes. On passait en même temps à une nouvelle étape politique, 
effondrement de l'URSS, et une nouvelle étape économique, avènement de la mondialisation, autour 
de ces grands principes néolibéraux. Et la Banque mondiale venait à la rescousse de cette formule - 
c'est ce que l'on a appelé le fameux Consensus de Washington - pour faire de ce retour à un 
libéralisme apuré de keynésianisme en quelque sorte le dogme officiel de cette nouvelle régulation 
économique internationale. A tel point, d'ailleurs, que la Banque mondiale va se saisir du concept de 
gouvernance pour immédiatement lui donner une nature politique et militante. La gouvernance 
deviendra, dans la bouche de la Banque mondiale la bonne gouvernance, "good governance", et la 
bonne gouvernance, c'est cette doctrine issue du consensus de Washington mettant en évidence 
l'importance du retrait de l'Etat. Les choses vont un peu changer dès la fin des années 90. La fin des 
années 90, c'est quand même la grande crise économique en Asie, c'est quand même les 1ers doutes 
qui s'emparent sur l'efficacité de l'ultralibéralisme. Vers la fin des années 90, il y a des économistes 
qui se font entendre, comme Joseph Stiglitz, qui disent : "Attention, "c'était peut-être pas la bonne 
formule". Et la Banque mondiale sort un rapport qui va faire du bruit, qui est "The State is back" - 
l'Etat est de retour, "The State is back" - qui vient en quelque sorte modérer ce consensus de 
Washington et les facilités qui l'accompagnaient. Et dès lors le débat en matière de gouvernance 
globale repose sur 3 idées forces : gérer les ressources, gérer les biens publics mondiaux, gérer 
l'intégration sociale internationale. Voilà ce que veut dire aujourd'hui gouvernance globale. Gérer les 
ressources, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est interroger d'abord et surtout sur le rôle de l'Etat dans la 
nouvelle économie mondialisée. Après l'ultralibéralisme corrigé à la fin des années 90, arrive un 
point d'équilibre, mais un point d'équilibre qui, finalement, n'est pas très favorable à l'Etat. On voit 
tout un tas d'auteurs, comme par exemple Bobbitt, parler de "market state". Le "state" devient le 
"market state", c'est-à-dire finalement au mieux, dans l'esprit de Bobbitt, l'idée d'un régulateur du 
marché. Un peu d'ailleurs ce que nous énonçaient les libéraux au 19e siècle, pour qui, pour un Adam 
Smith ou pour un Stuart Mill, l'Etat était là pour veiller à l'indépendance et l'autonomie du marché. 
L'Etat n'agit plus en autorité, il agit en régulateur de l'économie. "Market state". Ou un auteur 
comme Cerny qui, lui, parle de "competition state". Qu'est-ce que le "competition state" ? C'est un 
Etat qui est là pour veiller, surveiller que sa propre économie reste en bonne position dans la 
compétition internationale. L'Etat apparaît ainsi dans cette nouvelle gouvernance comme un 
instrument d'une régulation, beaucoup plus que comme ce détenteur monopolistique de la violence 
physique légitime. Ce qui, et j'insiste beaucoup là-dessus, a porté un coup terrible à la légitimité de 
l'Etat. Que reste-t-il de la légitimité d'un Etat qui n'est plus que l'instrument d'un marché, au lieu d'en 
être, en quelque sorte, la force encadrante, la force organisatrice ? De paire avec cette crise de l'Etat 
et de l'autorité de l'Etat apparaît la perte de la capacité protective de l'Etat. L'Etat ne parvient plus à 
développer une politique de protection sociale. Vous connaissez bien cette affaire, elle n'est pas 
terminée. Affaiblissement de l'Etat vis-à-vis du marché, affaiblissement de l'Etat dans sa protection 
sociale, perte de légitimité et perte d'influence. Il faudra la crise pour qu'à nouveau apparaissent des 
appels à l'Etat. Quand l'économie va mal, on fait appel à l'Etat, à son retour, mais, dernier aspect de 
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cette 1re question, l'Etat ne peut plus répondre. La part d'autonomie laissée aux acteurs 
économiques par les conventions comme la convention Bâle I, Bâle II, Bâle III sur les circuits 
financiers internationaux, la part d'autonomie ainsi concédée aux acteurs privés n'est plus réparable. 
Et l'Etat ne peut plus reprendre l'avantage sur des acteurs qui ont ainsi conquis leur autonomie. Et 
nous en sommes là.  
 

5.5 Biens communs et sécurité humaine 

-A défaut de pouvoir gérer de façon probante les ressources économiques apparaît une 2e fonction à 
la gouvernance, qui est cette fois-ci gérer les biens publics mondiaux. Je vous ai dit tout à l'heure : 
cette notion de bien public mondial est nouvelle. "Common goods", "global commons". Cette notion 
est une notion nouvelle, et cette notion nouvelle tient tout simplement au fait que s'il y a un espace 
mondial, s'il y a une mondialité, nécessairement, il y a des éléments communs à cette mondialité, et 
ces éléments communs doivent trouver quelque part les institutions capables de les gérer. Et donc à 
travers les travaux que je vous présentai tout à l'heure, notamment le rapport Brundtland, qui en 
fera un grand usage, apparaît l'idée que notre survie collective dans l'espace mondial dépend d'un 
certain nombre de biens. Des biens dont nous sommes tous dépositaires pour notre survie à tous, et 
qui ont quelques caractéristiques. D'abord, ce sont des biens qui ne peuvent pas connaître de 
rivalité. S'ils connaissaient des rivalités, ce serait alors des biens impurs. On doit pouvoir tous 
spontanément bénéficier d'un air qui ne soit pas vicié et qui assure notre survie dans des bonnes 
conditions physiques, d'où l'importance de la protection de l'environnement. On doit tous disposer, 
sans avoir à entrer en compétition pour ça, du minimum vital en matière d'eau et de ressources 
aquatiques - problème qu'on avait déjà envisagé ensemble dans la 2e leçon. Maintenant, qui va gérer 
ces biens communs ? Bien entendu, il y a un candidat pour ça. Ce sont les institutions multilatérales. 
Nous trouvons avec l'invention de la mondialisation et dans le contexte des années 70, un 2e âge du 
multilatéralisme. Un multilatéralisme qui découvre qu'il n'est pas seulement conçu pour assurer la 
sécurité physique, politico-militaire des individus, mais aussi pour assurer leur sécurité économique 
et sociale. Donc l'idée qui peu à peu apparaît c'est que, plus encore qu'une sécurité politique et 
militaire, les biens communs de l'humanité sont là pour assurer une sécurité humaine. Le PNUD va 
définir, en 1994, les 7 sécurités humaines : sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, sécurité 
environnementale, sécurité économique, sécurité politique, sécurité culturelle et sécurité 
individuelle, c'est-à-dire les droits de l'homme. Tout ceci étant des biens dont les individus doivent 
pouvoir disposer directement sans compétition, comme un droit fondamental. La réalisation de la 
sécurité humaine, c'est créer un monde libre de toute crainte. "Free from fear". Enfin, dernière 
exigence, gérer l'intégration sociale internationale. Alors, derrière cela reparaît ce dont je vous 
parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'indice de développement humain, la nécessaire réalisation de ce 
développement humain, mais apparaissent finalement 2 grandes idées. Si nous allons vers un 
système mondialisé, inévitablement vont se trouver dans le même monde des Etats de niveaux de 
développement extraordinairement différents. Et donc l'enjeu international majeur n'est plus un 
enjeu politique ni militaire, c'est un enjeu social. C'est-à-dire que le vrai problème de notre planète 
aujourd'hui, ce n'est pas la compétition militaire entre les Etats mais les énormes décalages 
économiques et sociaux entre les Etats. Donc à mesure que se construit la mondialisation se 
construisent des enjeux sociaux, qui deviennent de plus en plus structurants de l'agenda 
international. Et donc, 2e implication, ce sont ces enjeux qu'il faut découper, examiner les uns après 
les autres, travailler dessus. 1992, Rio, ouverture de la grande conférence des Nations unies sur 
l'environnement. 1993, Vienne, grande conférence des Nations unies sur les droits de l'homme. 
1994, Le Caire, grande conférence des Nations unies sur la population. Mars 1995, Copenhague, 
grande conférence des Nations unies sur le développement social. Août 1995, Pékin, grande 
conférence des Nations unies sur la condition féminine. 1996, Istanbul, grande conférence des 
Nations unies sur l'habitat. Durban, 2001, grande conférence des Nations unies sur le racisme. Et du 
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coup, vous voyez qu'apparaît un nouvel agenda international. On ne parle pas ici de paix au Moyen-
Orient ni de paix en Afrique, on ne parle pas de désarmement, on ne parle pas de sécurité en 
Méditerranée ou dans l'océan Indien, on parle de thèmes sociaux. Et on va essayer d'aborder ces 
thèmes sociaux, non pas comme on le faisait mécaniquement à propos des questions politico-
militaires à partir d'une table de négociations réunissant les diplomates, mais on va parler de ces 
grandes questions économiques et sociales en réunissant les représentants des Etats avec les 
représentants des ONG, avec aussi les représentants des grands acteurs économiques voire des 
acteurs religieux. C'est donc toute une autre façon de négocier, et donc de gouverner qui apparaît. Je 
ne reviens pas sur la séance de la semaine dernière dans laquelle je vous expliquais que derrière 
l'invention de ces nouveaux partenariats restaient beaucoup d'incertitudes. Comment 
institutionnaliser le partenariat avec des ONG ? Comment intégrer les acteurs économiques dans la 
négociation internationale ? On ne sait pas le faire aujourd'hui. C'est pourquoi je vous disais tout à 
l'heure : on ne sait pas gérer ni gouverner la mondialisation dans ce qu'elle a probablement de plus 
aigu, de plus déterminant, de plus nouveau aussi. Mais en revanche, on voit se profiler une forme 
nouvelle d'agencement entre les acteurs internationaux, et la 1re association étroite d'acteurs non-
étatiques avec les acteurs étatiques. Disons que c'est un schéma pour l'avenir, beaucoup plus qu'une 
réalisation acquise. On ne peut pas clore cette section sans évidemment souligner le rôle 
extrêmement important de Kofi Annan, qui a, sur ces questions, laissé des traces tout à fait 
importantes, notamment l'agenda pour le Millénaire et de fameux textes dans lesquels le secrétaire 
général des Nations unies commençait toujours par : "We, people of the world", indiquant que le 
monde et le besoin de régulation qui le caractérise, c'est pas les Etats mais bien les peuples qui en 
sont le substrat. La philosophie de la sécurité humaine, la philosophie du développement social, 
cette problématique de l'intégration sociale internationale, c'est probablement à lui qu'on le doit. Et 
c'est probablement parce qu'il a été très loin dans ce domaine que Kofi Annan n'a pas bénéficié, vers 
la fin de son mandat, et en particulier de son 2d mandat, de l'appui aussi franc et massif des Etats. 
Pourquoi ? Les Etats n'aiment pas qu'on leur parle d'enjeux sociaux internationaux. Pourquoi ? Parce 
que parler d'enjeux sociaux internationaux, inscrire les enjeux sociaux internationaux sur l'agenda de 
ce qu'il y a à faire en termes de négociations internationales, c'est rétrécir le champ de la 
souveraineté. C'est obliger les Etats à accepter qu'on vienne s'occuper de leurs questions 
démographiques, sexuelles, droits de l'homme, questions alimentaires, sanitaires, etc. Lorsque s'est 
réunie au Caire la conférence sur la population, que de gouvernements ont dit : "Les affaires de 
contrôle des naissances, "de contrôle de la démographie, c'est notre affaire à nous, souverains." 
C'est ce que disait le représentant du Vatican, au même titre que le représentant de la plupart des 
Etats du monde musulman. Mais aussi au même titre que la Chine qui, pour des raisons inverses, 
considérait que la remise en cause du contrôle de naissances tel qu'il est opéré par la loi chinoise ne 
relève pas des compétences des gouvernements étrangers. Donc c'est quelque chose de très difficile 
à faire entrer dans les moeurs diplomatiques, politiques, économiques et sociaux de la planète. C'est 
la raison pour laquelle, encore une fois, cette gouvernance reste incertaine.  
 

5.6 Turbulence et déviance 

-Alors, je vous ai parlé que du bon côté des choses. Ca, c'est la gouvernance. Il y a maintenant tout ce 
que je vous disais tout à l'heure. La mondialisation accélère les risques de turbulence. Alors derrière 
l'idée rosenauienne de turbulence, vous retrouvez un ensemble très composite qui, sur le plan 
éthique, peut aller du très bon au très mauvais. Tout ce qui est turbulence n'est pas nécessairement 
mauvais, au contraire. Je voudrais justement attirer d'abord votre attention sur les mouvements 
sociaux transnationaux. Les mouvements sociaux transnationaux ne sont l'expression d'aucune 
malice de la mondialisation. C'est en quelque sorte le prolongement des mouvements sociaux dans le 
contexte nouveau de la mondialisation. Que voit-on ? Que perçoit-on ? Quelque chose de très 
important. C'est qu'à l'échelle locale, et a fortiori à l'échelle nationale, il n'est pas aujourd'hui de 
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mouvements sociaux qui ne produise une énonciation internationale, qui ne sache faire le lien entre 
les difficultés économiques ici et les problèmes globaux. Regardez les jours de grève générale ou de 
manifestations en Grèce ou au Portugal ou dans bien d'autres pays européens, c'est toujours 
l'Europe qui est la cible des manifestants, quand ce n'est pas la mondialisation dans son ensemble. 
C'est-à-dire qu'il y a une rapidité étonnante de projection, de transposition de problèmes 
économiques et sociaux locaux en termes globaux et mondiaux. Il y a une tendance à stigmatiser, à 
tort ou à raison, l'ordre mondial comme responsable des difficultés économiques locales. Ca, c'est un 
langage tout à fait nouveau qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement social, qui était un événement 
purement national à l'époque classique, c'est-à-dire au 19e et pour l'essentiel du 20e siècle, devient 
maintenant un événement producteur d'une énonciation internationale. Le lien est spontanément 
fait entre ceux qui protestent et la référence à un ordre mondial ainsi ciblé et dénoncé. Si vous 
prenez en compte le printemps arabe, qu'est-ce, fondamentalement, que le printemps arabe, que 
d'abord un mouvement social sorti de la profondeur des sociétés du monde arabe, avec tous les 
problèmes qui sont connus, qui se trouvent projetés sur la scène de la mondialisation. C'est une 
entrée des sociétés arabes dans la mondialisation. C'est une banalisation de la transnationalisation 
des mouvements sociaux qui affectent depuis des décennies et des décennies le monde arabe. Donc 
c'est très important parce qu'on ne peut plus, aujourd'hui, observer, analyser un mouvement social 
sans le remettre, le replacer dans le contexte de cette globalité. Pour cette raison même, la violence 
internationale change de nature. Pour cette raison même, la violence internationale, que nous 
connaissions familièrement comme étant le choc des Etats et de leurs armées, et qui se présentait 
comme légitime - il est légitime de faire des morts à partir du moment où ces morts sont fabriqués 
par des armées régulières - cette violence internationale, aujourd'hui, change de nature. L'essentiel 
de la violence qui se développe, qui se déploie sur la scène internationale, est beaucoup plus, 
aujourd'hui, d'extraction sociale que d'extraction militaire. Ca, c'est quelque chose d'absolument 
fondamental, qui fait que les puissances occidentales, habituées jusqu'à l'usure aux grammaires 
traditionnelles de la guerre, voient dans tout conflit aujourd'hui l'expression d'une violence armée 
comparable à ce qu'étaient les guerres mondiales du 20e siècle ou ce qu'étaient les guerres du 19e 
siècle, ce n'est plus du tout le cas. La quasi-totalité des conflits qui ensanglantent notre planète 
aujourd'hui sont des conflits d'extraction sociale, c'est-à-dire liés à des tensions à l'intérieur des 
sociétés avivées, renforcées, refaçonnées par le poids de la mondialisation. Vous pouvez pas 
comprendre le conflit syrien sans savoir cette alchimie très complexe entre des racines sociales très 
microsociologiques, des racines liées aux identités des uns et des autres qui s'affrontent et qui sont 
réinterprétées dans un contexte international et mondialisé. Ce ne sont plus des guerres - c'est pas 
des armées contre d'autres armées. Ce ne sont plus des mouvements sociaux tels qu'ils existaient 
autrefois. C'est un mélange assez complexe qui rend leur solution, bien sûr, d'autant plus difficile. 
Retenez - c'est absurde de donner un chiffre mais c'est une image - 90-95 % de la violence 
internationale aujourd'hui est d'extraction sociale et non d'extraction politico-militaire.  
 

5.7 Privatisation de la violence et flux mafieux 

-La mondialisation suscite un autre type de violence qui, cette fois-ci, est produite par des 
entrepreneurs de crime et qui utilisent la mondialisation pour potentialiser, renforcer, améliorer 
leurs propres biens. C'est-à-dire que l'un des effets de la mondialisation, c'est aussi la mondialisation 
du crime. C'est aussi l'apparition de flux transnationaux de nature criminelle. Et on est loin, ici, d'être 
dans le détail. Le chiffre d'affaires de la violence mafieuse est aujourd'hui autour de 2 000 milliards 
de dollars. C'est donc le 1er des chiffres d'affaires d'entreprise économique dans le monde 
aujourd'hui. Comment vient-elle s'articuler, cette violence mafieuse ? A l'initiative, d'abord, 
d'entrepreneurs de violence mafieuse, entrepreneurs de crime, qui savent utiliser et mobiliser les 
ressources de la mondialisation. Les triades, en Extrême-Orient, n'oubliez pas que c'est environ 100 
000 personnes. Les yakuzas au Japon : quelque chose comme 30 000 personnes. La mafia russe : 
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environ 160 000 personnes. Cosa Nostra : environ 40 000 personnes... Peu importe. Derrière ces 
entrepreneurs de violence apparaît toute une série de commerces mafieux. D'abord, tout le 
commerce sale : la drogue, la traite des êtres humains, le trafic d'organes, le trafic des déchets. Je 
voudrais m'arrêter sur certains de ces points. Les déchets. Savez-vous qu'un certain nombre d'Etats, 
dans les années 80, tiraient l'essentiel de leurs revenus du droit qu'ils vendaient à certaines 
entreprises pour être le lieu de recueil des déchets de celles-ci. C'est ce qu'on a appelé les Etats-
poubelles. Avant de sombrer dans la situation que nous lui connaissons actuellement, la Somalie du 
président Siyaad Barre s'était vendue comme Etat-poubelle, c'est-à-dire contre rémunération, avait 
concédé le droit que les déchets de certaines entreprises européennes ou nord-américaines soient 
déversés sur les côtes. Par le jeu de la corruption, certains Etats que je ne nommerai pas du golfe de 
Guinée ont fait la même chose, passant des contrats clandestins avec un certain nombre 
d'entreprises pour accueillir toute une série de déchets. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu que 
certains mouvements sociaux se constituent à l'intérieur de la société nigériane, à l'intérieur de la 
société ivoirienne, pour que ce commerce vienne enfin à régresser. Bref, tout le flux qui consiste à 
aller déverser les poubelles du Nord vers le Sud constitue l'un des éléments les plus caractéristiques 
de ce commerce sale. Si vous prenez le commerce de la drogue, prenez ici le trafic de cocaïne, vous 
voyez le type de flux de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord, puis de plus en plus de 
l'Amérique andine également vers l'Europe. Et, ce sur quoi j'attire votre attention, c'est ce flux de 
plus en plus important. C'est-à-dire la manière dont une partie du flux majeur qui part de l'Amérique 
andine vers l'Europe ou l'Amérique du Nord est maintenant détournée vers l'Afrique. L'Afrique 
devenant de plus en plus un lieu d'escale pour la circulation de la drogue. Qu'est-ce que ça veut dire, 
ça ? Ca veut dire quelque chose de très important, et sur lequel je voudrais attirer votre attention, 
qui est aussi un des faits bruts de la mondialisation. A mesure que l'Etat s'abîme, que le contrôle 
politique s'affaisse, et que, d'autre part, la pauvreté vient à se renforcer - chômage, sous-emploi, 
insécurité alimentaire - vous avez de plus en plus d'agents qui, en Afrique, considèrent utile de 
participer à ce type de flux pour pouvoir ainsi corriger leurs échecs. Mais ça veut dire quelque chose 
de plus. Comme nous le verrons dans quelques semaines, l'Afrique devient de plus en plus un espace 
conflictuel qui va du Sahel occidental jusqu'à la mer Rouge et du golfe de Guinée jusqu'à l'Afrique des 
grands lacs. Cet énorme espace conflictuel est essentiellement un espace d'affrontements entre 
acteurs qui ne sont pas des Etats et qui sont des acteurs privés. Comment ces acteurs privés peuvent 
fonctionner, survivre, mais aussi s'armer, s'équiper, recruter, alimenter leurs troupes ? Par l'appoint 
des trafics illicites de toutes natures, et donc grâce à ce revenu que constitue le narcotrafic. Donc il y 
a une conjonction naturelle entre sous-développement, guerre et trafics en tous genres. Et cette 
correspondance se renforce réciproquement, c'est-à-dire que souvent, le personnel est le même. Il 
passe d'un groupe à l'autre. Les ressources se confondent, les entreprises comme par exemple les 
prises d'otage étant souvent menées par alliances, par accords entre milices guerrières et 
narcotrafiquants. Il ne faut jamais négliger le retour politique du narcotrafic, ce qu'il alimente. Les 
milices, les groupes terroristes, les réseaux d'entrepreneurs de violence de toutes natures, mais aussi 
les Etats. Les Etats corrompus ou les Etats du Nord, qui en profitent aussi de leur côté. Faut pas 
oublier comment certains conflits, notamment en Amérique centrale, ont été financés par une 
certaine puissance nord-américaine en détournant ainsi les revenus du narcotrafic. Ces logiques 
d'imbrication sont des logiques terribles mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, des logiques 
systémiques, c'est-à-dire qui appartiennent même à la mondialisation. Je voudrais enfin vous dire 2 
autres choses. La 1re, c'est qu'il existe une variété incroyable de criminalisation des flux 
transnationaux. Il y en a un qui prend également de l'importance, et qui est celui-là : les actes de 
piraterie dans le monde. Nous sommes dans une situation où la piraterie prend de plus en plus 
d'importance. Vous avez, à travers ces grands cercles bleu violet, une représentation des principaux 
foyers de piraterie maritime dans le monde. Vous voyez cet énorme foyer que constitue la partie 
occidentale de l'océan Indien, de la côte d'Oman et du Yémen jusqu'à la Tanzanie, voire le nord de 
Madagascar. De loin le plus important. Qui sont ces pirates ? Des gens mauvais, méchants, 
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désagréables, antipathiques ? Certes. La plupart du temps, mesdames et messieurs, ce sont de 
pauvres marins pêcheurs qui se font voler leurs ressources piscicoles par des grandes entreprises de 
pêche européennes qui viennent ainsi, grâce à la libération du transport maritime et des pêches, 
pêcher en océan Indien, et qui n'ont pas d'autres ressources que de s'attaquer à de pauvres 
malheureux, souvent plaisanciers qui font du cabotage le long de la côte africaine et de la côte arabe. 
Ne croyez pas que la piraterie soit seulement un effet d'entreprise mafieuse. C'est aussi, par 
moments, des entreprises de survie individuelle. Donc ce lien toujours très important qu'il y a entre 
le défaut d'intégration sociale et internationale et cette généralisation des activités criminelles. 
Retenez aussi ceci, le golfe du Bengale, et surtout cela, autour du détroit de Malacca. Pourquoi 
j'insiste sur ces 2 lieux, plus le golfe de Guinée bien sûr ? C'est parce qu'une bonne partie de 
l'approvisionnement énergétique de la Chine dépend de cette voie de circulation maritime. Donc la 
piraterie coûte extrêmement cher à la Chine, qui a mis en place ce qu'on appelle le collier de perles, 
c'est-à-dire tout un réseau naval de surveillance des côtes, non seulement des côtes chinoises qui 
sont relativement tranquilles, mais surtout des côtes d'Asie du Sud-Est, avec tous les problèmes que 
cela peut lui poser. Je peux vous donner quelques chiffres quand même. Le nombre d'attaques par 
an tourne autour de 250. C'est énorme. Si on prend, maintenant, la ventilation par pays, ça donnerait 
des résultats que je n'ai pas le temps de détailler. En tête, la Somalie. Bien plus loin mais de façon 
préoccupante et de plus en plus pratiquante, le Nigéria. Dernière chose. C'est le dernier des flux 
mafieux : c'est le blanchiment de l'argent, et au-delà du blanchiment de l'argent, les capitaux qui 
viennent se déplacer, et plus exactement se placer dans des paradis fiscaux. Vous avez là une carte 
des paradis fiscaux qui font l'agenda de pas mal d'organisations internationales qui tentent de les 
juguler. Vous voyez qu'a été mis en place, et ça, c'est intéressant, un indice qui s'appelle... Vous avez 
là l'"opacity score" du Tax Justice network, qui a établi cette statistique. Plus le cercle est foncé, plus 
l'opacité est grande. C'est-à-dire que vous voyez comment ce qui est à peu près la moitié des 
capitaux en circulation dans le monde sont placés - la moitié ! - dans des paradis fiscaux qui 
échappent à la taxation. Vous voyez tout ce que cela peut impliquer. Je ne citerai pas les pays 
concernés, vous les lirez, parce que la fois où je les ai cités, j'ai eu des ennuis avec une ou deux de 
leurs ambassades. Donc lisez. Evidemment, tout ceci est faux. Evidemment, ni Monaco ni le 
Lichtenstein ne font de paradis fiscaux. Tout ça, c'est des histoires d'intellectuels. Voilà ce que je 
voudrais vous dire. Je voudrais, en conclusion, juste vous rappeler une chose qui me paraît très 
importante : c'est que la mondialisation apparaît ici comme un phénomène structurel, irréversible. 
On va pas abolir le fax. On va pas abolir Internet. On va pas abolir le téléphone portable, etc. C'est-à-
dire que nous sommes dans un monde nouveau structuré par un jeu de communications sur lequel 
on ne reviendra plus jamais. Donc le problème qui se pose à partir de là, c'est de voir ce qui se fait. 
Nous ne pouvons pas encore en faire une théorie parce que le phénomène est beaucoup trop 
composite, beaucoup trop complexe, parfois même contradictoire. En revanche, une place existe 
pour en penser la politique régulatrice. On sait maintenant que mondialisation n'est plus synonyme 
d'ultralibéralisme et que l'on peut concevoir une mondialisation qui soit effectivement je dirais méta-
libérale, c'est-à-dire constituée de régulation, constituée de répartition et constituée de solidarité.  
 

Cours 6 Les identités 

Introduction 

-Nous allons ouvrir cet après-midi un chapitre très important  consacré à la question des identités.  
Très important, j'aurais tendance à dire pour commencer,   
parce que combien de crimes intellectuels et pire que ça, humains,  ont été commis en son nom !   

 Combien  d'usages abusifs ont pu être faits de ce mot, de ce concept,  notamment dans la 
rhétorique politique !   

 Combien d'illusions derrière cette notion un peu passe-partout !  
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 Combien d'imprécisions !  Parler des identités, c'est tenter de voir, d'abord,  et c'est le but de 
cette introduction,   

 comment le problème a pris forme  et comment le débat est très vite venu l'accompagner.   

Parler des identités, c'est quand même soulever en même temps 5 problèmes.  Ayez bien en tête 
ces 5 problèmes qu'il y a derrière la notion  apparemment pâlotte de l'identité. 
  D'abord, un problème d'acteurs. Tout acteur se réclame d'une identité.  Tout acteur proclame une 
identité.  Mais derrière cette proclamation, que se passe-t-il ?  S'agit-il de la voix sourde d'un 
déterminisme ?  "Je suis d'un pays musulman donc mon comportement est prédéterminé  "par mon 
appartenance à l'islam."  "Je suis d'un pays chrétien  "donc mon comportement est prédéterminé  
"par mon appartenance au christianisme."  C'est ce que l'on appelle le déterminisme culturel ou pire 
encore,  le culturalisme, au nom duquel on a pu dire tant de bêtises,  avec tellement d'accents 
circonflexes.  Ou alors, à l'autre extrême, l'individu acteur peut-il  nier toute identité, se considérer 
seulement comme un individu,  et faire abstraction de l'environnement culturel  dans lequel il baigne 
? Evidemment, non.  Donc vous comprenez la complexité déjà du problème  entre ces identités 
déterminantes et ces fausses impressions d'émancipation  par rapport à une identité donnée. 
  2e problème, c'est un problème de construction des systèmes politiques.  Nos systèmes politiques 
ont tous des identités. Et s'ils n'en ont pas,  on leur en prête.  On parlera, et vous entendez ça à la 
radio, à la télévision,  le même discours selon lequel tel système politique est musulman  ou souvent, 
raffinement encore plus piégeant, arabo-musulman,  ou on vous parle d'un système politique 
occidental,  ou on vous parle de systèmes politiques africains,  sous-entendant ainsi que cette 
identité  oriente la configuration des systèmes politiques,  et vient en quelque sorte limiter les choix 
constitutionnels  propres à ces systèmes.  3e problème, un problème de relations internationales.  
Parler d'identités, de systèmes politiques et de collectivités,  c'est sous-entendre que ces identités 
sont au moins  en situation de concurrence et de compétition,  au pire souvent en situation 
d'affrontement.  Et on n'est pas loin de ces discours ô combien dangereux  et contre lesquels je ne 
saurais trop vous mettre en garde  sur le choc des civilisations, sur le clash des civilisations.  Puisqu'il 
y a plusieurs identités qui structurent l'espace mondial,  eh bien ces identités vont entrer en 
contradiction, en affrontement  les unes face aux autres. C'est ce que le triste inventeur de cette 
formule,  Samuel Huntington, appelait  "les frontières sanglantes des civilisations".   
Mais pourquoi faudrait-il qu'il y ait nécessairement du sang ?   
4e problème,  des problèmes de conjoncture politique.   
Certaines conjonctures donneraient aux identités une valeur d'enjeu  particulièrement aiguisée.  Que 
n'a-t-on dit lorsque le mur est tombé, en 1989,  que les idéologies se sont effondrées, pour prétendre 
alors  que les idéologies ont été remplacées par les cultures voire les religions,  et que ce qui était 
autrefois la confrontation marxisme-libéralisme  serait remplacée par une confrontation qui pourrait 
être,  au gré des analystes, occident contre monde musulman,  christianisme contre islam, Asie 
contre Europe, et ainsi de suite.   
Et enfin, 5e problème, 5e niveau d'analyse qu'il ne faut pas négliger,  c'est l'aspect régulateur. Nous 
sommes dans un espace mondial  où ces identités appellent régulation,  c'est-à-dire où il appartient 
notamment au législateur  de savoir garantir aux identités minoritaires un droit d'existence.  Lorsque 
vous êtes de la minorité culturelle d'un Etat,  votre seul droit est-il de vous taire ?  Votre seul droit 
est-il de cacher votre identité ?   
Ou est-ce que vous avez le droit garanti par la loi  d'afficher votre identité,  et qu'un morceau de tissu 
ne devienne pas un argument utilisé contre vous,  souvent de manière stigmatisante et agressive ?  
Vous savez que d'après un rapport des Nations unies,  dont je vous parlerai à la fin de ce cours, un 
homme ou une femme sur 7,  c'est-à-dire 1 milliard d'êtres humains sont aujourd'hui  victimes de 
discrimination identitaire et culturelle.   
Comment faire pour améliorer la situation,  les droits de ces populations ?  Quand on voit aussi, et 
quel message d'espoir, qu'une ville  comme la ville canadienne de Toronto est composée à 44 %  
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d'individus nés hors du Canada, on comprend comment la mondialisation  dont je vous parlais la 
semaine dernière, comment les échanges,  la communication à l'intérieur de l'espace mondial  donne 
à cette pluralité culturelle un relief, une importance  qu'autrefois, bien sûr, elle n'avait pas.  Donc 
vous voyez : le menu est particulièrement nourri.   
 

6.1 Querelles de définitions : autour de l’identité et de la culture 

-Donc vous voyez, le menu est particulièrement nourri.  Je voudrais commencer, et longuement 
commencer,  par une première partie que j'ai intitulée  "Querelles de définitions et plus encore  
"autour du mot 'identité'."   Alors, à partir du moment  où la cité existe,  s'est posé un problème 
d'identité.  Qu'est-ce que la cité ? On l'a déjà entraperçu  dans certaines séances précédentes.   
La cité, c'est l'association d'individus  différents les uns des autres,  heureusement différents les uns 
des autres.  Regardez-vous, dans cet amphi, vous êtes différents.  Y a-t-il plus grande force que cette 
différence ?   
La cité est une association d'individus  qui, bien que différents, choisissent de vivre ensemble.  
Quand je dis "des individus différents qui choisissent  "de vivre ensemble", vous comprenez que le 
problème premier de la cité,  c'est le problème de l'identité collective de la cité,  c'est-à-dire 
comment elle se définit,  
comment elle s'affiche,   
comment elle se présente notamment devant les autres cités.   
Vous comprenez que la réflexion sur l'identité,  c'est la réflexion sur soi. Qu'est-ce que je suis ?  
Donc une question sur soi, mais pire encore,  plus grave et plus déterminant, une question sur 
l'autre.  Qui est l'autre ? Qui est celle ou celui  que je juge à ce point différent de moi  pour 
considérer qu'il est hors de ma cité,  qu'il est autre ?   
Cet autre, il a deux bras, deux jambes, une tête.  Il a des espoirs et des frustrations, des chagrins et 
des haines,  une sensibilité, des enfants, une famille,  et pourtant, il n'est pas des miens.  Rappelez-
vous cette phrase formidable  du grand philosophe français Fernand Raynaud,   
lorsqu'il disait : "Je n'aime pas les étrangers.  "Ils mangent le pain des Français.  "Alors, un jour, 
l'étranger, il en a eu assez  "et il a quitté le pays.  "Et alors, ce jour-là, il n'y avait plus de pain  "dans 
ce village, parce que l'étranger, il était boulanger."   
Quelle belle histoire, n'est-ce pas ?  Qu'est-ce qui nous permet d'exclure l'autre,  de le définir comme 
étant extérieur à notre propre cité ?  Alors, tentons un semblant de définition  en fonction de ce que 
je viens de vous dire,  c'est-à-dire de cette dialectique de soi et de l'autre.  On dira que l'identité est 
un ensemble de stratégies,  et j'insiste sur le terme "stratégie",  un ensemble de stratégies visant à 
se définir par rapport à l'autre,  que les individus et les groupes mettent en place  selon leurs désirs, 
leurs intérêts  et les contraintes de situation.   
L'identité, c'est le résultat d'une stratégie d'identification,  c'est-à-dire, c'est l'ensemble des 
pratiques  que je vais mobiliser  pour me définir par rapport à l'autre,  c'est-à-dire me distinguer de 
l'autre.  "Ce que je suis là, l'autre ne l'est pas,  "donc il n'est pas de ma cité."  Mesdames et 
messieurs, retenez de cette première approche  que de ce fait, l'identité est un construit social.  
L'identité est un construit social.  Il n'y a pas, mesdames et messieurs,  il n'y a pas d'identité 
naturelle. Ca n'existe pas.  C'est une illusion ou une persuasion qu'on veut vous imposer.   
Il n'y a d'identité que construite,  que construite  par vous et les autres, dans cet échange permanent  
entre vous et les autres.  Je me rappelle toujours mon maître Alfred Grosser, qui était  mon 
professeur dans cette maison et qui disait :  "Je ne supporte pas ce doigt qui est pointé sur moi  
"pour me prescrire une identité.  "Moi, Alfred Grosser,  "suis-je juif, allemand, français, européen, 
occidental ?  "C'est à moi de le construire et à nul autre de me le prescrire."  Alors, vous comprenez 
que lorsque cette construction identitaire  se fait, et se fait dans la répétition quotidienne...  C'est ce 
que disait le grand philosophe Ernest Renan :  c'est un plébiscite de tous les jours, c'est un choix 
volontaire  de chaque jour.  Vous comprenez bien que se sont définies ainsi les nations  dont on a 
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parlé à la 2e séance,  c'est-à-dire cette manière, progressivement,  de déterminer une communauté à 
laquelle vous appartenez.  Cette communauté est une communauté,  retenez bien l'adjectif, 
imaginaire,  c'est-à-dire celle que vous imaginez  comme étant porteuse de votre identité.  Derrière 
l'identité se cache un concept  extraordinairement dangereux,  parce que souvent mal compris et 
mal utilisé,  qu'est le concept de culture.  La culture, c'est l'aspect substantiel de l'identité,  la 
substance de votre identité.  A partir du moment où une identité est fixée,  qui vous permet de vous 
distinguer de l'autre,  vous donnez de la substance à cette distinction,  et cette substance, c'est la 
culture.  Du coup, ce concept de culture,  vous ne vous étonnerez pas qu'il ait pris son envol  quelque 
part au milieu du 19e siècle,  au moment des grandes expansions coloniales,  au moment où on 
découvrait l'autre, l'autre qui surprend  par ses moeurs, par son comportement, par ses croyances,  
et dont, instinctivement, adverbe affreux, mais ça existe,  instinctivement, on décide qu'il est autre,  
qu'il est même un autre éloigné.   
Donc toute une profession est née au milieu du 19e siècle,  qui est la profession d'anthropologue.  
Ces anthropologues se sont d'abord, dans un premier temps,  définis par rapport à cette culture qui 
devait être leur objet principal.  C'est la raison pour laquelle on a parlé,  à partir du milieu du 19e 
siècle, d'anthropologie culturelle.  Alors, cette anthropologie culturelle,  elle n'a pas eu de mal à 
définir la culture.  Comme toujours, quand un objet est directement sous vos yeux,  vous croyez que 
sa définition va de soi.  Et effectivement, la définition commune, qui très vite s'est imposée  et qui, 
d'un certain point de vue, résiste encore aujourd'hui,  c'est-à-dire 150 ans après,  cette définition 
envisage la culture comme étant  un ensemble de connaissances, de croyances, de règles,  de 
moeurs, de coutumes  qu'acquiert l'homme en tant que membre d'une société.  Vous vous sentez 
renseignés ?  C'est un peu comme si vous définissiez une voiture.  "Qu'est-ce qu'une voiture ?" 
demanderait un Martien.  On lui répondrait : "C'est un volant, plus des sièges, plus un permis,  "plus 
des contractuelles, des PV, des roues."  Imaginez la tête du Martien.  Et donc cette définition 
énumérative de la culture  est une définition qui nous a, pendant plus d'un siècle, égarés,  c'est-à-dire 
conduits dans des sentiers  qui ne menaient nulle part.  Enfin, mesdames et messieurs, Clifford 
Geertz vint.  Ce très grand anthropologue américain,  décédé hélas il y a quelques années.  Clifford 
Geertz a publié en 1973  "The interpretation of cultures",  traduit en français sous le titre évident de 
"Bali".  Clifford Geertz va nous apporter une définition  extrêmement forte et intéressante de la 
culture,  cette fois-ci envisagée comme un système de significations.  "System of meanings".  "System 
of meanings".  Et Geertz de dire :  "La culture, c'est ce code  "qui distingue les sociétés les unes des 
autres,  "cet ensemble de signes qui permet aux individus  "d'une même collectivité d'être en 
désaccord,  "de s'opposer, de ne pas s'aimer, d'avoir des intérêts divergents,  "mais de se 
comprendre."  Et Geertz de donner cet exemple très parlant de l'injure.   
Si vous faites un certain geste musculaire  qui conduit à replier votre bras droit vers votre épaule 
droite  en le croisant avec un bras gauche qui, lui, reste tendu  et qui va venir s'écraser...  Je ne vais 
pas plus loin car je suis filmé.  S'écraser sur votre bras droit.  Eh bien, toutes celles et ceux qui 
relèvent de la même culture  auront parfaitement compris de quoi il s'agit.   
Système de significations communément partagées.   
Je vous propose, pour bien comprendre la chose,  de vous livrer, le week-end prochain, à un petit 
exercice pratique.  Vous louez une voiture, si vous n'en avez pas,  et vous faites une queue de 
poisson à un automobiliste  si possible ayant passé la soixantaine et ayant les cheveux grisonnants.  
Puis vous vous arrangez pour qu'il vous rejoigne au feu rouge,  qu'il se range à côté de vous.  Vous 
baissez votre carreau pendant qu'il fait la même chose,  et alors que, selon son orientation culturelle 
et idéologique  il vous traite de fasciste ou d'autres choses  que je ne répéterai pas parce que je ne 
m'en sens pas la sensibilité,  vous lui répondez par un beau sourire, un charmant sourire.  Dites 
"Merci, monsieur".  Et vous verrez que ce monsieur, je l'ai essayé maintes fois,  entrera en rage.  
Pourquoi sera-t-il enragé ?  Parce qu'il aura réalisé que le message qu'il aura émis  en votre direction 
n'aura pas été compris de vous,  et pire encore, aura eu l'effet contraire.  C'est ce qu'on appelle la 
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dissonance en sociologie.  C'est-à-dire, vous envoyez un message et vous vous apercevez  que l'autre 
le reçoit de manière complètement subvertie voire inverse.   
Eh bien, le génie de Geertz, c'est de dire :  "Nos sociétés sont des sociétés de signes."  Que vous 
preniez la politique d'un pays, l'économie d'un pays,  la religion d'un pays, les moeurs, les 
coutumes,  les façons d'être, les télévisions,  eh bien, vous aurez un certain nombre de signes  qui 
permettront d'exprimer entre vous un désaccord,  mais de parfaitement vous comprendre.  C'est la 
raison pour laquelle je vous le dis tout de suite  pour que vous compreniez l'enjeu pratique de la 
chose.  Nous avons tellement de mal, en Occident,  avec nos certitudes universalistes, à comprendre 
les signes  qui structurent le système politique chinois,  les systèmes politiques africains,  les 
systèmes politiques dans le monde arabe.   
Nous avons toujours tendance à les interpréter  par rapport à notre arithmétique magique  qui ne 
voit dans le monde que UMP, PS et les petites choses autour.  C'est-à-dire, comprendre l'autre,  
accéder à la culture de l'autre, nous dit Geertz,  c'est accéder à son système de significations.  Mais 
vous devriez toutes et tous vous lever,  et en une seule question m'opposer une véritable objection :  
comment peut-on comprendre le système de significations de l'autre,  à partir du moment où je ne 
peux l'appréhender  qu'à partir de mon propre système de significations ?  C'est tout le problème 
de l'anthropologie,  de la politique comparée et des relations internationales.  Nous croyons toujours  
que celui auquel nous nous adressons  est organisé par le même système de significations que le 
nôtre.  D'où cette certitude arrogante de la diplomatie occidentale  qui se ramasse combien de 
pelles  parce que, précisément, les messages envoyés  ne correspondent pas du tout à l'identité et à 
la réalité  de la cible.  Quel est le remède ?  Modestie, modestie, modestie. Respect, respect, respect.  
Admettons que l'autre, parce qu'il a une histoire différente de la nôtre,  parce qu'il a une expérience 
qui n'est pas la nôtre,  parce qu'il est socialisé à des valeurs qui sont différentes,  pas forcément 
antagoniques d'ailleurs, des nôtres,  a un système, une aventure politique qui n'est pas la nôtre.   
 

6.2 Construction politique de la « crise identitaire » : l’exemple de la partition indienne 

-Alors, ceci étant posé, vient maintenant la grande question,  qui est la question, une fois que l'on a 
dit identité et culture,  d'aborder la crise identitaire.  Qu'est-ce qu'une crise identitaire ?  Eh bien, 
c'est cette crise qui naît lorsqu'il y a trop de différence,  trop d'opposition, trop de décalage entre 
ma communauté d'appartenance,  ma communauté réelle d'appartenance  et ma communauté telle 
que je l'imagine,  telle que je l'identifie.  Pour qu'il n'y ait pas du tout de crise identitaire,  il faudrait 
que la représentation que j'ai de ma cité  soit exactement identique à la réalité quotidienne de ma 
cité.  A ce moment-là, je me sentirais parfaitement bien dans ma cité,  parfaitement bien dans mon 
identité.  A partir du moment où apparaît un décalage  entre la cité telle qu'elle est  et la cité telle 
que je l'imagine,  eh bien nous entrons dans cette pathologie, mesdames et messieurs,  majeure de 
notre espace mondial contemporain  qui s'appelle la crise identitaire.  Alors cette crise identitaire, 
cette pathologie sociale majeure,  c'est-à-dire cette tendance à imputer les problèmes dont je 
souffre  au décalage qu'il y a entre la cité telle que j'en rêve  et la cité telle qu'elle est, ça, c'est ce 
qu'on appelle  la crise identitaire. Il ne suffit pas de dire ça.  Il suffit maintenant de voir comment 
cette crise identitaire s'organise.   
Ca ne naît pas spontanément. Les champignons, ça n'existe pas  dans la logique du social.  Tout 
correspond à des processus, à des actions réelles.  Je voudrais que vous compreniez que cette crise 
identitaire,  elle existe parce qu'il y a des acteurs qui la construisent  et qui l'orchestrent.  C'est ce 
que j'appelle des entrepreneurs politiques.  Des entrepreneurs politiques qui font fortune en 
affichant, en aggravant  sous vos yeux la crise identitaire de la société dans laquelle vous vivez.  Est-
ce que j'ai besoin de vous faire un dessin ?  Aurais-je besoin de vous présenter ces entrepreneurs 
politiques,  ceux qui se régalent dans leur carrière politique  de montrer que la France, ou un autre 
pays, est en crise identitaire,  que son identité telle qu'elle est ne correspond pas à l'identité  telle 
qu'on l'imagine ? Ces entrepreneurs politiques  sont véritablement ceux qui orchestrent cette crise 
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identitaire.  Sans eux, elle n'existerait pas. L'individu n'est pas spontanément  porté à décliner la 
crise identitaire du pays auquel il appartient.  Il la voit parce qu'on la lui montre.  Dans un 1er sous 
sous-temps, dans mon 3 sur la construction politique  de la crise identitaire, je vais très longuement 
vous présenter  cette logique entrepreneuriale de l'invention et de la construction  de la crise 
identitaire. Et dans un 2e temps,  je vous montrerai qu'il y a d'autres acteurs qui viennent  avec leur 
propre bidon d'huile pour le jeter sur le feu,  comme si le feu allumé ne suffisait pas.  Ca, c'est des 
entrepreneurs internationaux.  La crise identitaire n'est jamais en vase clos.  Commençons par les 
entrepreneurs politiques locaux, si vous voulez.  Je voudrais vous donner un exemple pour que vous 
compreniez.  On peut pas faire toujours tout le temps de l'abstraction.  Comme exemple, je prends 
celui qui est peut-être le plus parlant,  le plus dramatique dans l'histoire des constructions 
identitaires,  celui qui a été porteur de conséquences multiples  et de drames souvent très forts, c'est 
la partition de l'Inde en 1947.  Vous savez qu'avant les indépendances de 1947 et cet éclatement  de 
ce qu'on appelait alors les Indes du Raj, avant cet éclatement,  les Indes étaient sous administration 
directe ou indirecte,  ça dépendait des régions, de la Grande-Bretagne.  Peu à peu s'est construit, 
dans l'empire des Indes,  dès le début du 20e siècle, donc longtemps avant les indépendances,  s'est 
construit un marché politique.  Au titre de ce marché politique intervient en 1906  la création d'un 
parti très important qui va, d'un certain point de vue,  sceller l'aventure du monde indien, et qui 
s'appelle la Ligue musulmane.   
La Ligue musulmane apparaît dans ce marché politique indien en gestation  comme le porte-parole 
partisan des musulmans minoritaires,  ainsi que vous le savez, minoritaires de l'empire des Indes.  Et 
cette Ligue musulmane va n'avoir de cesse de se distinguer  du grand parti qui s'était constitué à la 
fin du siècle précédent,  le Parti du Congrès, et qui était porteur des espoirs autonomistes  puis 
indépendantistes de l'Inde.  Donc à la revendication première du Congrès,  que les Britanniques 
quittent l'Inde, s'ajoutait un clivage  qui commençait à structurer notre marché politique indien.   
Ce clivage, c'est l'apparition, face au Parti du Congrès,  dirigé par des hindouistes, bien sûr, de la 
Ligue musulmane.  Cette Ligue musulmane va prospérer. Pourquoi ?  Parce qu'à mesure que les 
Indes se démocratisent,  que commencent à apparaître des élections,  on va faire voter musulmans 
et hindous dans des collèges séparés,  ce qui est tragique lorsque vous êtes minoritaires,  car voter 
en collèges séparés,  ça veut dire que vous serez toujours minoritaire.  Et là, retenez ça, peut-être le 
1er symptôme de la crise :  le sentiment d'une collectivité minoritaire  d'être définitivement 
enfermée dans son statut de minorité.  Ce n'est pas un problème théologique, c'est pas un 
problème religieux,  c'est : moi, minoritaire qui, parce que je suis musulman  ne pourrai 
probablement jamais accéder aux fonctions suprêmes  sur le plan politique, économique, social, etc.  
Et le phénomène va aller en s'aggravant lors des élections  de 1937. Le Parti du Congrès déclare 
explicitement qu'il n'est pas question  de partager le pouvoir selon les pointillés d'un pluralisme 
religieux.  La Ligue musulmane se trouve ainsi de plus en plus installée  dans sa posture minoritaire. 
Alors apparaît un très curieux personnage  sur lequel je voudrais qu'on s'arrête. Rien n'est plus 
important  que la biographie pour comprendre l'espace mondial,  celle de ses grands acteurs. Lui est 
un grand parmi les grands.  Muhammad Ali Jinnah. C'est le père fondateur du Pakistan.  
Muhammad Ali Jinnah est-il né à Bombay, à Karachi, on ne sait pas.  Probablement est-il né à 
Bombay. Muhammad Ali Jinnah, musulman,  qui devient l'un des piliers de la Ligue musulmane,  va 
développer, à cette extrême fin de l'entre-deux-guerres,  la théorie des 2 nations.  Puisque nous 
sommes condamnés à être une minorité éternelle,  eh bien séparons-nous. Au moins, nous, minorité,  
nous serons une nation et on ne sera plus minoritaires dans notre nation.   
La théorie des 2 nations, c'est une nation hindou, une nation musulmane.  Alors où est le piège ? 
C'est qu'un certain nombre d'observateurs  inattentifs de bonne ou de mauvaise foi, souvent de 
mauvaise foi, disent :  ça y est, Huntington avait raison, il y a des musulmans et des hindous,  donc 
nécessairement, ils s'opposent et ils veulent produire  de la séparation et de la ségrégation. C'est 
bien mal connaître Jinnah.  Jinnah a une formation juridique d'avocat, formé en Angleterre.  C'est un 
homme profondément occidentalisé  qui se distingue par ses très élégantes cravates de soie  - c'est 



Sciences Po Espace Mondial de Bertrand Badie, - MOOC plateforme FUN –-Session Jan Mars 2014 p92 

texte des vidéos - utilisation non commerciale –fait par participante - mayimei/Mireille Mathiot 

pas un symptôme islamiste décisif -,  qui est connu pour avoir dans son dressing room 200 costumes,  
toujours très élégants.  C'est surtout un grand amateur de "eggs and bacon"  - bacon, islamiste ? -  et 
un grand amateur de bon whisky - bon whisky, islamiste ?  C'est un homme qui parle mieux l'anglais 
que l'ourdou.  L'ourdou, c'est cette langue vernaculaire des musulmans de l'Inde.  A tel point 
d'ailleurs que lorsqu'il a proclamé l'indépendance du Pakistan,  il s'est mis à hurler dans le micro 
"Zindabad Pakistan",  et le public a compris : "In the bag, Pakistan".  Donc vous voyez, c'est pas 
véritablement le rhéteur  du monde musulman, et j'en veux pour preuve ce monsieur  qu'il faut que 
vous connaissiez, Abul Ala Maududi, rival de Jinnah.  Abul Ala Maududi, lui, est un islamiste.  Savez-
vous que ce clerc de l'islam indien militait de toutes ses forces  contre la séparation des musulmans 
et des hindous,  contre la théorie des 2 nations ? Pourquoi ?  Au nom d'un argument typiquement 
islamiste, qui consiste à dire :  on n'enferme pas une religion dans un territoire et dans des frontières.  
Et Maududi de dire : il n'est pas question de créer un Etat musulman  face à un Etat hindou. Vous 
voyez comme quoi les choses  sont beaucoup plus compliquées qu'on le dit d'ordinaire.  Ce qui 
m'intéresse beaucoup dans ce triomphe de Muhammad Ali Jinnah,  qui va finalement l'emporter 
avec d'ailleurs la complicité  des Britanniques, assez heureux de partager l'empire des Indes  en 
plusieurs morceaux. Ce qui va l'emporter, donc,  à travers la formule de Jinnah, ce n'est pas du tout 
une islamisation  du politique, c'est une nationalisation du politique,  ce qui est tout différent.  C'est-
à-dire de découper un pays en 2 morceaux  de manière à ce que dans aucun d'entre les 2 une 
minorité soit à tout jamais  condamnée à son statut de minorité.  D'un certain point de vue, c'est un 
laïcisme musulman,  c'est-à-dire un usage national de l'islam pour permettre à 2 communautés  de 
s'accomplir chacune de leur côté.  Voilà un homme qui n'était pas croyant, qui n'était pas pratiquant,  
et voilà un homme qui n'a trouvé face à lui qu'un islamiste très croyant  et très pratiquant, Maududi, 
pour s'opposer à lui.  Ne racontez jamais que la naissance du Pakistan est un effet  de je ne sais quel 
fanatisme ou de je ne sais quelle exacerbation  des sentiments religieux. Non, c'est un phénomène 
banal en politique :  une minorité qui refuse de rester toute sa vie minoritaire.  Quand on fait ça, on 
est confronté à un problème dont j'ai déjà parlé,  qui est gravissime, qui est que...  Heureusement, il 
n'y a pas de territoires purs,  même si Pakistan, ça veut dire "le pays des purs".  Il n'y a pas de pays 
purs. Il n'y a que des pays mélangés.  Donc ceci a provoqué un déménagement de millions de 
personnes.  Regardez tous ces musulmans de l'Inde indépendante qui vont fuir.  Tous les musulmans 
qui habitaient, par exemple, dans cette vallée du Gange,  ou au centre de l'Inde, vont devoir se 
déplacer pour aller s'installer  dans cette partie occidentale du Pakistan, flanqué à l'époque  d'une 
partie orientale, qui s'appelle maintenant Bangladesh.  Le Pakistan qui s'est formé en 1947 était de 
deux bouts,  c'est-à-dire les 2 zones de concentration musulmane  dans l'empire des Indes. La zone 
du Bengale, ici,  et toute cette zone occidentale. Donc tous les malheureux musulmans  de Lucknow 
ou de Bombay ou de Surat, ils étaient nombreux, bah voilà.  Ils n'ont pas d'autre choix que 
d'immigrer.  Pendant ce temps-là, les hindous de cette région,  ou plus encore de celle-ci vont être 
obligés, eux aussi,  de revêtir les habits du réfugié et de fuir.  Ceux des musulmans qui habitaient le 
centre de l'Inde  et qui se sont réfugiés dans le Pakistan ont pris un nom :  ce sont les Muhadjir.  Il 
semblerait que Muhammad Ali Jinnah lui-même fût un Muhadjir.  Croyez-vous que l'affaire fut pour 
autant résolue,  juste passée la douleur des réfugiés qui se déplacent ?  Non. Tout le problème, une 
fois que l'on a dessiné  le territoire pakistanais, c'est de lui donner une identité,  c'est-à-dire d'en 
faire une nation.  C'est ce à quoi va s'atteler Muhammad Ali Jinnah.  Malheureusement très malade, 
l'homme meurt très vite  et va être remplacé par un personnage important, Liaqat Ali Khan,  qui va 
prendre la tête du Pakistan dès que va disparaître  la figure emblématique du père fondateur qu'était 
Jinnah.  Liaqat Ali Khan, c'est aussi un Muhadjir.  C'est quelqu'un qui vient des profondeurs du monde 
indien  et qui donc va agacer. Va agacer qui ? Tous les autres,  c'est-à-dire toutes ces autres parties 
du Pakistan.  Moi, ici, je suis sindhi, la province du Sind, le sud du Pakistan.  Moi, je suis punjabi, ici la 
célèbre province autour de Lahore,  ville magnifique. Moi, je suis pathane,  ici, dans la partie 
occidentale autour de Peshawar.  Pourquoi vais-je être gouverné par un type qui vient de loin,  d'en 
dehors de chez nous ? Et que penser de ceux qui habitent ici,  qui habitent le Bengale ?  Les 
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Pakistanais orientaux, comme on le disait à l'époque.  Premièrement, ils étaient loin, plusieurs 
milliers de kilomètres,  des Pakistanais occidentaux.  Comme si l'autre morceau de la France se 
trouvait quelque part  autour de la Hongrie. Deuxièmement, ils ne comprenaient même pas la langue  
qui était parlée au Pakistan occidental.  Les Bengalis parlent bengali.  Au Pakistan occidental, on parle 
sindhi, punjabi  et généralement ourdou. Ourdou, c'est la langue des Muhadjir.  Cacophonie. Et donc 
cette nation va être pendant 20 ans  à la recherche de son identité.  Liaqat Ali Khan, c'est pas 
compliqué. Lui, on va l'assassiner  peu de temps après, en 1951. Va peu à peu s'installer  une 
dictature militaire où on va retrouver un certain nombre de  personnages comme Ayyub Khan, qui va 
être le président suivant du Pakistan.  Et peu à peu, ce qui s'est passé à l'intérieur du monde 
musulman indien  va se produire cette fois-ci à l'intérieur du Pakistan.  C'est-à-dire le Pakistan 
oriental, formé de Bengalis,  va se constituer en partis, la Ligue Awami disant : c'est pas notre pays,  
ces gens qui se trouvent à des milliers de kilomètres,  à l'occident, et qui, en plus, ont le culot de tout 
décider.  Nous, on n'a aucune chance, nous autres Bengalis, d'avoir le pouvoir  au Pakistan. Les 
Pakistanais occidentaux sont majoritaires.  Regardez Jinnah, regardez Liaqat Ali Khan, regardez Ayyub 
Khan,  c'est tous des gens de l'ouest. Nous, on n'a aucune chance.  Et qu'est-ce qu'ils ont dit sous la 
direction de leur leader,  Sheikh Mujibur Rahman : nous sommes favorables à la théorie  des 2 
nations.  C'est-à-dire : nous, c'est nous, eux, c'est eux.  Et c'est ainsi que va apparaître l'un des plus 
violents conflits  qui va ensanglanter l'Asie du Sud, nous sommes en 1971.  La Ligue Awami, sous la 
direction de Mujibur Rahman, fait sécession.  Le terrible maréchal qui gouverne d'une main de fer  le 
Pakistan occidental, le maréchal Yahya Khan,  fait la guerre à ces sécessionnistes, à ces séparatistes.  
Mme Indira Gandhi qui, à l'époque, gouvernait l'Inde,  on y reviendra, sur cette brave dame, fille de 
Jawaharlal Nehru,  le Premier ministre de l'indépendance indienne, Mme Gandhi, maligne,  décide 
d'aider les malheureux Bengalis orientaux et bat le maréchal Khan,  qui, de rage, s'écrase en avion.  
Voilà. C'en est terminé. Notre 2e étape de la construction nationale  s'est ainsi figée  sur la séparation 
entre 2 Etats, le Pakistan et le Bangladesh.  Pas de clash culturel.  Pas de choc de civilisations. 
Simplement 2 communautés  qui considéraient que le vivre ensemble plaçait l'une  en situation 
perpétuellement minoritaire  et dominée par rapport à l'autre.  3e étape, le Pakistan occidental va 
être  - cette fois-ci, le Pakistan tout court -  un Etat indépendant qui essaie, difficilement, de se 
remettre  des meurtrissures de cette guerre perdue avec le Bangladesh,  et aussi avec l'Inde qui 
soutenait le Bangladesh.  Quel va être, mesdames et messieurs, maintenant, l'enjeu politique  au 
Pakistan ? Comment va-t-on pouvoir gouverner le Pakistan ?  Je reviens sur ce que je vous ai dit tout 
à l'heure  car c'est très important, et ce n'est pas une histoire finie.  Vous avez dans ce pays 
désormais seul des divisions profondes.  Le sud, le Sind, c'est le pays des grands propriétaires 
terriens,  de l'aristocratie féodale qui clientélise une paysannerie pauvre  avec en plus une ville 
énorme mais en déclin  puisqu'elle était la capitale du Pakistan mais ne l'est plus,  qui est la ville de 
Karachi. Ce Sind féodal se caractérise  par un clientélisme redoutable dont Zulfikar Ali Bhutto  va être 
le représentant. Grand propriétaire terrien  du sud du Pakistan, grand propriétaire terrien sindhi,  il 
va jouer de cette carte populaire et populiste  pour obtenir les suffrages d'une paysannerie pauvre  
qu'il a clientélisée et qui lui permet effectivement d'accéder au pouvoir,  l'une des rares fois au 
Pakistan, par les urnes.  Gardez bien en tête ce personnage - on va y revenir tout à l'heure.  Ici, vous 
avez un territoire qui est à la frontière de l'Iran,  et la frontière sud de l'Afghanistan,  qui est composé 
d'une minorité ethnique musulmane et sunnite,  les Baloutches, c'est le Baloutchistan  dont la 
capitale est ici, Quetta,  qui sont dans une position minoritaire et quasiment autonome  dans la 
mesure où, n'ayant aucune prétention à gouverner le Pakistan,  ils cherchent surtout à avoir la paix 
chez eux et à pouvoir vivre  dans des conditions les plus autonomes possibles.  Au-dessus, vous avez 
ce que j'appelais tout à l'heure le Pendjab,  ces population punjabies, grand fournisseur de soldats  et 
grand fournisseur d'officiers.  L'armée pakistanaise, puissance redoutable au Pakistan,  recrute 
essentiellement parmi les Punjabis.  Vous avez là une population assez curieuse  qui va jouer un rôle 
très important dans le dénouement de notre histoire,  qui s'appelle les Pathanes. Qu'est-ce que les 
Pathanes ?  Les Pathanes, ce sont les Pachtounes. Qu'est-ce que les Pachtounes ?  C'est une 
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population iranienne mais pas persane,  qui parle une langue iranienne  et qui est majoritaire en 
Afghanistan, et dont est traditionnellement issu  le monarque afghan. Zaher Shah était un 
Pachtoune.  Et donc ces Pathanes regardent beaucoup du côté de l'Afghanistan  où sont leurs frères, 
leurs cousins, leurs soeurs, leurs cousines.  Et puis vous avez là encore d'autres bizarreries. C'est les 
Kashmiris,  c'est-à-dire un morceau qui a été détaché de l'Inde  à l'occasion de la guerre de 1947 et 
qui est sous contrôle pakistanais.  Et puis vous avez enfin ici des tribus qui se mélangent aux 
Pathanes,  qui sont des tribus totalement autonomes et qu'on appelle  les habitants de la province 
du nord-ouest,  comme ça on est sûr de ne gêner personne.  Qu'est-ce qui pouvait faire l'unité entre 
tout cela ?  Qu'est-ce qui pouvait donner une raison d'être à ces gens  dont je vous ai montré que, 
techniquement, ils regardaient chacun  dans des directions différentes ? L'islam.  Le seul 
dénominateur commun possible pour faire tenir  tout ce monde-là ensemble, c'est l'islam.  Et pas 
n'importe quel islam. L'islam sunnite.  Alors vous avez déjà des sectes ou des minorités de l'islam  qui 
sont pas sunnites : les ahmadis, les chiites.  Alors ceux-là, déjà, on va les marginaliser.  Et puis a 
fortiori les chrétiens. Vous entendez parler beaucoup en ce moment  du problème des chrétiens 
pakistanais. Et donc l'idée populiste  qui va s'emparer des dirigeants pakistanais,  pour avoir un 
minimum de légitimité et pour pouvoir construire  un minimum d'identité à leur malheureux Pakistan  
qui part en morceaux, c'est de faire une surenchère islamiste.  C'est ainsi que le Pakistan va devenir 
République islamique du Pakistan.  C'est ainsi qu'on va faire de plus en plus appel à la loi religieuse.  
Et qui, parmi ceux qui vont faire appel à la loi religieuse ?  Vous serez étonnés d'apprendre, Zulfikar 
Ali Bhutto,  qui va être le 1er à lancer cette surenchère islamiste,  mais qui va être en compétition 
avec un personnage redoutable,  le terrible et très méchant Muhammad Zia ul-Haq,  représentant de 
l'armée pakistanaise qui va prendre le pouvoir  contre Bhutto et qui va pendre Bhutto. Bhutto est 
pendu en 1979.  Zia ul-Haq, puis son successeur dont vous avez probablement entendu parler,  
Ghulam Ishaq Khan, qui lui, est un Muhadjir,  c'est-à-dire qu'il vient de l'Inde, vont installer une 
dictature musulmane  qui va répondre à la surenchère islamiste du populiste Bhutto.  La revanche du 
clan Bhutto, c'est la fille de Zulfakir, Benazir,  qui va être un temps Premier ministre du Pakistan, puis 
jetée en exil,  qui va revenir et, le jour-même où elle revient, comme vous le savez,  tragiquement 
assassinée. Nous sommes en 2007.  Et le Pakistan  est maintenant dans une situation d'équilibre 
instable  entre différents régimes, militaires et civils,  qui ne trouvent leur facteur d'unité  qu'à partir 
d'une surenchère islamiste. L'histoire n'est pas finie  car à mesure que ce Pakistan va se construire en 
Etat musulman,  qui va-t-il avoir en face de soi ? L'Inde.  Donc quel va être le conflit constitutif ici ?  
Pakistan versus Inde.  L'Inde, indépendante en même temps que le Pakistan, en 1947,  dirigée par ce 
très grand monsieur, Jawaharlal Nehru,  qui, dans son tiers-mondisme, neutralisme,  va se 
rapprocher peu à peu de qui ?  Quelle est la grande puissance dont va se rapprocher, pas à pas,  
l'Inde de Nehru ?  Nehru se rend aux Etats-Unis. On lui dit : "Vous aimez les Etats-Unis ?"  Et Nehru 
dit : "Les Etats-Unis, c'est un pays qu'il faut pas visiter  "pour la 1re fois." C'est dire le peu de chaleur 
qu'il y avait  entre Foster Dulles, le secrétaire au département d'Etat...  Je vous ai raconté ça aussi. Il 
lui dit : "Vous êtes pour nous  "ou contre nous ?" "Against us or with us ?"  Et Nehru répond cette 
réponse splendide : "Yes".  C'est dire que les relations  n'étaient pas chaleureuses, donc Nehru se 
tourne  vers l'URSS. Vers qui donc va se tourner le Pakistan ?  (Un étudiant répond.) Pardon ?  Les 
Etats-Unis.  Et à mesure que va s'aggraver la brouille sino-soviétique,  qui va courtiser le Pakistan ? La 
Chine.  Et on va voir ainsi à mesure que se stabilise la bipolarité  une très curieuse alliance : un 
Pakistan allié en même temps  aux Etats-Unis et à la Chine, face à une Inde liée à l'URSS.  La dernière 
bizarrerie,  c'est que les Pakistanais, surtout les Pathanes dont je vous parlais,  dont les cousins sont 
de l'autre côté de la frontière,  vont dire : cette frontière qui nous sépare de l'Afghanistan,  c'est un 
pur artifice.  Pourquoi faudrait-il que nous soyons 2 pays différents  alors que nous sommes les 
mêmes ? Pachtounes d'un côté,  Pathanes de l'autre, mais c'est exactement les mêmes.  La même 
langue, la même histoire, la même légende, les mêmes ancêtres.  Et donc peu à peu, les dirigeants 
pakistanais  qui veulent refaire leur légitimité vont tenir un discours  banalement nationaliste qui va 
consister à dire :  nous sommes le grand frère de l'Afghanistan,  le protecteur naturel de 
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l'Afghanistan.  Du coup, on va voir de plus en plus les dirigeants pakistanais,  et surtout les terribles 
services secrets pakistanais, l'ISI,  se mêler des affaires de l'Afghanistan.  Et lorsque va s'écrouler le 
très éphémère gouvernement afghan  qui va s'installer à Kaboul après le départ des Soviétiques,  que 
vont faire les Pakistanais ?  Former dans leurs écoles tout un nouveau personnel  qui va faire main 
basse sur l'Afghanistan.  Ce personnel formé dans des écoles pakistanaises  de la frontière pakistano-
afghane, ce sont des étudiants en théologie.  Etudiant en théologie, en ourdou, ça se dit "taliban".  
Ce sont les Talibans,  qui vont s'installer au pouvoir en Afghanistan,  qui vont créer ce régime 
extraordinairement autoritaire  et très peu démocratique, mais qui sera le prolongement  quasi 
naturel du gouvernement pakistanais.  Alors c'est très curieux,  parce qu'avec tout ce que je vous ai 
expliqué, le gouvernement pakistanais  est allié aux Etats-Unis et à la Chine et fabrique des Talibans  
en Afghanistan.  Si vous arrivez déjà à comprendre ça, ça y est, mon boulot est fait.  C'est-à-dire que 
vous voyez bien que l'espace mondial n'est pas fait  de façon binaire, de noir et de blanc, de oui et de 
non,  de "against us or with us".  Et c'est toute la complexité de ce Pakistan qui, pour exister,  se 
lance dans ces surenchères nationalistes et islamistes  qui le conduisent à contrecarrer ses alliances 
de départ.  Voilà. Eh bien écoutez, c'était pas commode.  Mais j'espère qu'on est arrivés au bout de 
l'énigme,  que vous avez compris. Qu'est-ce que je voulais vous dire  à travers cet exemple ? Ce que 
je voudrais surtout que vous reteniez  pour l'instant, c'est que l'identité, ça s'invente à raison des 
enjeux,  des pratiques, des besoins, des nécessités de gouvernements.  Après, l'identité fait le travail,  
mais fait un travail de rationalisation a posteriori.   
 

6.3  L’ethnicisation du monde 

-Je n'en ai pas tout à fait terminé.  Vous vous rappelez, je vous avais dit :  "La construction de la crise 
identitaire  "est une affaire d'entrepreneurs politiques."  J'avais dit : "C'est aussi une affaire 
d'entrepreneurs internationaux."  J'ai commencé à vous en parler,  mais je voudrais vous en donner 
la pleine mesure.  Quand un système politique est malade, il produit de la crise identitaire.  C'est là le 
vrai moteur  qui est manipulé par les entrepreneurs politiques.  Mais de l'extérieur, on va faire le 
travail d'aggravation,  de radicalisation dont on a besoin.  J'ai choisi la partition indienne pour vous 
rappeler que le Pakistan est  probablement le pays le plus malade du monde. C'est la poudrière du 
monde.  Et j'ai essayé de vous montrer pourquoi.  Et derrière cette instabilité,  je voudrais vous 
rappeler qu'il y a une énorme pathologie sociale,  c'est-à-dire, vous savez que la ville de Karachi  a un 
triste record à son actif.  C'est la ville où le suicide de jeunes est le plus élevé.  Il a un autre record. 
C'est le pays où le taux d'affamés urbains  est le plus élevé.  Il y a des métropoles gigantesques : 
Karachi, 20 millions d'habitants,  Lahore, plus de 10 millions,  Rawalpindi, Peshawar.  Toutes ces villes 
sont frappées d'une violente insécurité humaine.  L'incohérence de certaines puissances 
occidentales,  c'est d'accompagner cette détresse humaine  de bombardements de drones et 
d'actions militaires,  qui fait qu'à mesure que s'allonge le cortège des victimes,  eh bien, le sentiment 
de frustration et de victimisation  va en se renforçant,  ce qui vous rend d'autant plus sensible  aux 
appels identitaires tels que je les définissais tout à l'heure.  Vous voyez comment le contexte 
international  joue de manière redoutable.  Aujourd'hui, quand il y a un conflit, évitons de tirer des 
missiles  et essayons le traitement social. C'est généralement mieux.  Surtout que, parmi les 
entrepreneurs internationaux,  vous avez toujours un certain nombre d'acteurs  qui ont un besoin, 
perçu presque comme vital, de l'activer.  Regardez, par exemple,  le rôle de l'Inde dans tous ces 
conflits.  L'Inde qui a besoin de se définir  dans la rivalité qui oppose le Pakistan occidental  au 
Pakistan oriental.  Et on comprend ce besoin de se définir.  Après tout, elle est entre les deux.  L'Inde 
qui a un conflit génétique avec le Pakistan,  puisqu'avec la partition de l'Inde, restait une plaie 
ouverte,  celle du Cachemire, dont je parlais tout à l'heure,  qui est à majorité musulmane,  mais dont 
le maharaja, hindou, voulait être rattaché à l'Inde.  D'où cette guerre et cette rivalité de prétentions 
entre les deux pays,  qui n'est pas éteinte encore aujourd'hui,  l'un des plus vieux conflits de l'histoire 
post-1945.  Donc il y a là un jeu comme mécanique,  qui fait que le grand frère, la grande soeur,  
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vient toujours se mêler de ces conflits de famille.  Lorsque, plus au sud,  dans l'île de Ceylan, qui va 
devenir Sri Lanka, s'opposent  Tamouls et Cingalais... Les Cinghalais sont bouddhistes,  les Tamouls 
sont hindouistes, rattachés au Tamil Nadu,  le Tamil Nadu étant la région de Madras  ou de Chennai, 
comme vous voulez, c'est-à-dire du sud-est de l'Inde.  L'Inde va prendre fait et cause pour les 
Tamouls,  qui lui sont proches.  De même que quand Chypre est divisée entre Chypre Nord,  à 
majorité turcophone,  et Chypre Centre et Sud, à majorité hellénistique,  le grand frère turc va avoir 
vite fait de soutenir  et même d'aggraver le conflit qui oppose les Chypriotes turcophones  aux 
Chypriotes hellénophones.  Et le phénomène se retrouve aujourd'hui dans le conflit syrien.  Le 
soutien que le Hezbollah libanais apporte aux Alaouites syriens,  dont ils se sentent proches pour des 
raisons politiques,  mais aussi pour des raisons culturelles.  Et s'il n'y a pas ce jeu de solidarité qui 
vient à se construire,  il y a un autre jeu, qui est le jeu de manipulation.  Regardez par exemple la 
population kurde.  Vous voyez que les Kurdes se trouvent essentiellement  dans l'est de la Turquie, le 
nord de la Syrie,  le nord-ouest de l'Irak, l'ouest de l'Iran  et aussi une partie à cheval entre le 
Khorasan iranien  et le Turkménistan.  Les Kurdes se battent depuis des décennies pour avoir leur 
Etat.  On en reparlera.  Ce que je voudrais vous montrer, c'est avec quel art  ces Etats qui se 
détestent utilisent la minorité kurde de l'autre  pour affaiblir le voisin.  Longue période de tension 
entre le régime baasiste de Syrie  et le gouvernement turc.  Eh bien, que va faire Hafez el-Assad, le 
père de Bachar ?  Eh bien, soutenir les Kurdes turcs,  rien que pour embêter le gouvernement turc  et 
créer le fameux PKK qui aura tant déstabilisé l'Etat turc.  Au plus fort de la rivalité Iran-Irak,  du temps 
où c'était encore le chah qui gouvernait l'Iran  et que c'était le régime baasiste déjà en place en Irak,  
que va faire le chah d'Iran ?  Utiliser les Kurdes irakiens pour affaiblir le régime de Bagdad.  Et que va 
faire le régime irakien ? Utiliser les Kurdes d'Iran  pour affaiblir le régime iranien.  C'est un 
phénomène banal,  que de manipuler la minorité de l'autre pour l'affaiblir.  L'espace mondial, c'est 
ça.  Je vous ai donné l'exemple du Kurdistan,  je pourrais vous donner l'exemple serbe en ex-
Yougoslavie  et bien d'autres encore.  Tout ceci conduit à quoi ?  Eh bien conduit à mon 4e point,  
que j'appelle "L'ethnicisation du monde".  Qu'est-ce que ça veut dire ?  Ce que je voudrais que vous 
sentiez,  mais vous avez le droit de résister et d'avoir un avis différent...  C'est un grand débat qu'il y a 
actuellement,  notamment en sciences politiques sur ce sujet.  Ce que je voudrais vous montrer,  
c'est qu'au départ, dans l'histoire de l'humanité,  rien d'ethnique.  Mais à partir du moment où les 
entrepreneurs politiques  jouent avec l'ethnicité,  alors là, la dynamique diabolique de l'ethnicisation  
ne peut plus s'arrêter.  Quand vous commencez à jouer de la carte ethniciste,  vous lâchez les chiens,  
et plus personne ne peut les arrêter.  C'est un phénomène que vous allez retrouver de manière 
récurrente.  Lorsque le président rwandais, au début des années 90,  le Hutu Habyarimana,  sentait 
son régime, peu démocratique, fléchir,  sa popularité diminuer,  son autorité se défaire,  quelle 
cruelle idée a-t-il eue,  qu'il tenait pour géniale ?  De monter l'ethnie hutu  contre l'ethnie rivale, les 
Tutsis,  jusqu'à en faire un argument politique.  Et sur quoi l'argument politique en matière ethniciste  
va-t-il s'appuyer ? Toujours le même !  La thèse du complot.  "Si l'Etat rwandais est faible, c'est parce 
que des Tutsis complotent  "pour sa perte, et pour la vôtre, vous, Hutus !"  D'où cet appel terrible de 
la Radio des Mille Collines au Rwanda,  pour procéder au génocide tutsi,  parce que, pendant qu'ils 
tueront des Tutsis,  les Hutus ne s'occuperont pas de la légitimité du pouvoir  du président Juvénal 
Habyarimana.  Et vous savez bien comment cet argument hideux de l'ethnicisme  a été employé 
partout et en tout temps,  contre les Juifs pendant l'entre-deux-guerres,  contre les Roms, me 
semble-t-il.  C'est-à-dire cette façon d'ethniciser un problème  qu'on ne peut et surtout qu'on ne veut 
pas  résoudre politiquement.  Cette façon de construire des boucs émissaires  pour avoir des voix, 
mesdames et messieurs,  pour avoir des bulletins de vote, pour garder le pouvoir,  pour garder une 
voiture officielle, pour garder un cabinet.  On dénoncera l'immigré,  on dénoncera le Rom, on 
dénoncera l'étranger.  Au nom d'un ethnicisme inné ?  Non, au nom de la manipulation politique.  Ce 
jeu d'entrepreneurs politiques tourne toujours mal.  Je n'ai jamais trouvé une occasion, un moment,  
à la faveur desquels  la construction ethniciste d'un problème  a pu favoriser sa solution.  Et ce que je 
voudrais vous faire comprendre  à ce niveau-là,  c'est que cette ethnicisation conduit lentement mais 



Sciences Po Espace Mondial de Bertrand Badie, - MOOC plateforme FUN –-Session Jan Mars 2014 p97 

texte des vidéos - utilisation non commerciale –fait par participante - mayimei/Mireille Mathiot 

sûrement  vers une inversion des légitimités.  C'est-à-dire que vous comprenez au fil des discours  
qu'on oublie la légitimité démocratique.  On oublie "un homme, une voix", "one man, one vote".  On 
oublie effectivement que l'autorité se construit  à partir du choix de la majorité.  Non. C'est le 
référent identitaire  qui désormais devient premier dans la construction des légitimités.  Eh bien, ça 
n'a jamais marché autrement que tragiquement.  C'est quoi, tragiquement ?  Au mieux, au mieux, la 
déportation,  l'ethnicisation.  On les renvoie en Bulgarie, en je ne sais pas quoi.  Au pire, le génocide.  
Au pire, le génocide. Il ne faut quand même pas l'oublier.  Mesdames et messieurs, en conclusion de 
cette première partie,  la cité de l'identique, ça n'existe pas.  Et plus il y aura la mondialisation, moins 
il y aura de chances  de réaliser ce funeste voeu de la cité de l'identique,  c'est-à-dire, de la cité où 
l'identité résultera de la parfaite similitude  des uns et des autres,  leur appartenance à la même 
langue, à la même religion,  à la même histoire, même couleur de peau,  même couleur de cheveux, 
même forme de nez, etc.  Ca n'existe pas.  Mais c'est probablement le slogan politique  le plus 
mobilisateur que l'être humain ait inventé,  et ceci pour sa perte.   
 

6.4  Les appels identitaires 

-Je vous propose maintenant d'ouvrir la 2e partie.  La 2e partie, elle a été préparée par mon envoi de 
la 1re partie :  les apories de l'ethnicisme.  Alors, je vous ai montré ce que c'est que l'ethnicisme,  
quelle fibre il faut toucher pour l'enclencher,  comment on touche cette fibre à partir de jeux 
politiques.  Reste maintenant à essayer d'en comprendre les causes,  les résultats et les dangers.   
Commençons par les causes.  Beaucoup d'auteurs, et vous trouverez ça dans un grand nombre de 
livres,  vous expliquent que nous sommes conjoncturellement,  mais la conjoncture est longue, dans 
un temps d'exacerbation  de l'identité et de l'identitarisme. C'est vrai que dans les années 50-60  
dont j'ai gardé un souvenir inégal, on parlait pas beaucoup d'identité  et d'identitarisme. Et les 
Huntington et autres personnages de même acabit  de vous dire : nous sommes entrés dans le temps 
de l'identité.  Pourquoi ? Pourquoi effectivement cette montée conjoncturelle  de la question 
identitaire ? C'est ma 1re question : les causes.  J'en vois essentiellement 5.  5 facteurs qui 
appartiennent à un temps relativement long  qui viennent donner à mon propos peut-être une 
importance plus grande  aujourd'hui qu'il n'en aurait eu hier.  D'abord, effectivement, et ça, on 
l'oublie, c'est une banalité pourtant,   

 l'effondrement des idéologies. Il était un temps que les moins de 20 ans  ne peuvent pas 
connaître, qui est celui où les relations internationales  étaient gouvernées par l'idéologie. 
Confrontation des idéologies.  Moi, j'ai été socialisé à une époque où il était normal,  dans 
l'espace mondial, de s'affronter en termes idéologiques.  Alors, on était impérialiste, totalitaire, 
socialiste, libéral,  tout ce que vous voulez, mais aucune référence n'était portée  ni à la religion 
ni à la race. On avait eu quelques frissons  pendant l'entre-deux-guerres. Ceci, fort 
heureusement, semblait  avoir disparu.  Il y a eu, et le phénomène est encore mal étudié,  à 
partir de la fin des années 60, ce que certains auteurs américains  ont appelé la fin des 
idéologies. "The end of ideologies".  Et cette fin des idéologies, elle s'explique par référence, 
peut-être,  à... Elle-même a plusieurs facteurs.  Premièrement, l'effondrement assez brutal du 
système soviétique.  Et on a assez malencontreusement confondu l'effondrement sans appel  du 
régime soviétique avec l'effondrement du socialisme.  Donc cette marginalisation de ce qui était 
l'une des 2 idéologies majeures  du monde a banalisé l'autre, qui est devenue une sorte de 
pensée unique.  Donc les clivages ont dû se porter ailleurs.  Mais derrière cette crise majeure qui 
est celle de la fin de la bipolarité  s'en cachait une autre.  L'essoufflement des grandes idéologies 
nationalistes,  parce que les nations étaient presque partout parvenues au parachèvement  de 
leur construction. Le phénomène est en particulier remarquable  dans les pays du Sud, où un 
nationalisme arabe,  un nationalisme africain, des nationalismes asiatiques  s'étaient enfin 
accomplis.  Le peuple algérien, dans ses souffrances, pendant 15 ans au moins,  17 ans, s'est 
retrouvé derrière une idéologie de type nationaliste.  Mais lorsque le FLN est arrivé au pouvoir en 
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Algérie en 1962,  à quoi servait désormais la référence à la nation et au nationalisme,  puisque la 
conquête était faite ?  Il a fallu trouver autre chose. Et on n'a pas été suffisamment attentifs  à 
cet effondrement brutal des nationalismes africains, arabes,  asiatiques, qui laissaient comme 
un vide qu'il a fallu combler.  Et regardez par exemple, le cas algérien est emblématique,  à quelle 
vitesse le référent islamiste s'est substitué  au référent nationaliste, et comment l'islamisme si 
radical dans un temps  de l'Algérie, en tous les cas de la fin des années 80  jusqu'à la fin du siècle 
dernier, comment cet islamisme radical  s'est presque construit tout seul devant la faillite  de 
l'idéologie nationaliste et socialiste du FLN algérien.  Ca, c'est donc un 1er élément.  

 Le 2e élément qui a joué un rôle  très important pour faire renaître l'identité,   

c'est les effondrements rapides et souvent spectaculaires  des cadres institutionnels 
d'intégration.  Ces institutions qui ont été construites souvent à la hâte  dans les pays 
décolonisés, et qui n'ont pas tenu.  Si vous prenez le temps des indépendances, de la 
décolonisation,  c'est-à-dire essentiellement les années 60, puis cette 2de vague  qui intervient 
au milieu des années 70, on considère aujourd'hui  - on y reviendra ensemble dans 2 ou 3 
séances -  que 60-70 % des Etats qui se sont créés à ce moment-là  se sont effondrés depuis.  
Regardez le drame que vit actuellement la République centrafricaine.  Devant l'effondrement de 
l'Etat centrafricain,  que reste-il comme mode de communalisation,  c'est-à-dire de faire vivre des 
gens ensemble, leur faire sentir  une communauté d'existence ?  L'identité centrafricaine n'existe 
plus. A une vitesse incroyable,  on découvre soudain qu'il y a une minorité musulmane en 
Centrafrique  et une majorité chrétienne, et on voit en l'espace de quelques semaines  
l'opposition musulmans-chrétiens en Centrafrique,  dont personne ne parlait jusque-là, 
remplacer la référence  à un Etat centrafricain moribond, inexistant.  Mais la même chose 
pourrait être dite du Nigéria,  dont on entend les prétentions  d'ériger un califat musulman au 
nord du Nigéria  et une sorte de république chrétienne au sud.  Et on pourrait continuer, et voir 
tous ces pays martyrs,  Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, et tant d'autres encore, Tchad,  se trouver 
dans cette situation où l'absence de référence étatique  se trouve remplacée, compensée par 
une montée en flèche  des référents communautaires, religieux souvent, à défaut,  comme dans 
la République démocratique du Congo,  non pas religieux mais ethnique, tribal, clanique,  les 
pays qui sont divisés religieusement,  ceux que je vous citais tout à l'heure,  optant pour 
l'identification religieuse,  et ceux qui sont mono-confessionnels  optant alors pour les rivalités 
tribales comme c'est le cas  dans ce malheureux et martyr pays du Congo qui, depuis son 
indépendance  en 1960, compte 6 millions de morts.  6 millions de morts.   

 3e facteur à prendre sérieusement  en compte dans la lecture aujourd'hui de l'espace mondial,  
c'est l'effondrement des empires.  C'est-à-dire que notre période, ce que j'appelle notre période,  
c'est pas la vôtre, d'ailleurs, ce serait plutôt la mienne,  c'est-à-dire celle qui s'ouvre avec la fin de 
la 2e Guerre mondiale,  va être dominée par un phénomène majeur que je vous avais à peine  
signalé dans la séance numéro 2, qui est la disparition  des derniers empires.  C'est-à-dire l'URSS, 
héritier de l'empire russe,  la Chine, qui se maintient comme elle peut,  et puis nous n'en 
finissons pas, aussi, de découvrir les conséquences  de la décomposition plus ancienne de 
l'empire ottoman,  notamment dans la terre des Balkans. Il est évident,  comme le disait très 
bien Pierre Hassner, lorsque le frigidaire  est en panne, on découvre la prolifération des 
bactéries.  A partir du moment où l'ordre, la glaciation impériale  vient à disparaître, on voit 
l'effritement particulariste  qui tend à se déployer et à proliférer.  D'où ce que l'on observe au 
Caucase.  Vous voyez à quoi il ressemble sur le plan identitaire ?  Vous pourriez construire des 
Etats-nations sur cet ensemble ?  On dirait une vinaigrette.  Essayez de penser "un Etat 
identitaire",  c'est-à-dire construit sur un semblant, un début  d'homogénéité ethnique. Vous 
allez me dire, peut-être, l'Azerbaïdjan.  Détrompez-vous, car l'Azerbaïdjan est en situation 
interactive  avec l'Arménie, et toute cette région-là est une région  contestée entre l'Azerbaïdjan 
et l'Arménie.  Donc pourquoi le Caucase est dans cet état-là ?  Pour une raison très simple :  c'est 
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que le Caucase, c'était les marges de l'empire russe,  c'est-à-dire ce qui permettait à l'empire 
russe de cadenasser,  face à l'empire ottoman qui était ici, à l'empire perse qui était là,  et aux 
Anglais qui n'étaient pas loin.  Et donc toute cette mosaïque de peuples a été comme encapsulée  
dans cet ensemble impérial surveillé de près.   

Et l'oncle Jo qui, comme vous savez, est originaire de Géorgie  - l'oncle Jo, je vous rappelle que 
c'est Joseph Staline -,  veillait particulièrement au grain.  Lorsque l'URSS s'est défaite en 90-91 et 
que Boris Eltsine  a joué la carte des nations contre la carte gorbatchévienne de l'URSS,  toutes 
les nations se sont réveillées. Les grandes : l'Ukraine,  la Biélorussie, mais les toutes petites aussi, 
que vous avez là :  d'Abkhazie en Daguestan,  en passant par toutes les Ossétie du Nord distincte 
de l'Ossétie du Sud,  et ainsi de suite. Effondrement des empires,  c'est un problème sans fin.   

 4e facteur, hélas d'actualité, c'est l'échec des logiques de réintégration.  Je vous en ai parlé, des 
logiques de réintégration.  La séance sur la construction régionale, qui a été le grand espoir,  à 
un moment. C'est à cette époque que certains ont pensé  que la question basque disparaîtrait 
comme la question catalane, irlandaise  ou nord-italienne, avec la construction de l'Europe,  ou 
la question corse, etc.  On a cru véritablement que les grandes régions allaient neutraliser  les 
pulsions particularistes.  Ces pulsions particularistes n'ont pas disparu.  Non seulement elles 
n'ont pas disparu avec la construction régionale,  mais je me demande si on n'est pas en train de 
voir apparaître  quelque chose de pire encore. Est-ce qu'en fin de compte,  les constructions 
régionales aujourd'hui n'attisent pas  les particularismes, ne réinventent pas des nationalismes,  
ne réinventent pas de l'identitarisme, plutôt que de les neutraliser ?  Regardez comment, 
maintenant, l'Europe est prise comme bouc émissaire  dès qu'il se passe quelque chose.  
Regardez cette épouvantable, atroce affaire de Lampedusa.  On n'a pas entendu beaucoup de 
voix courageuses pour parler de ça,  sauf le pape, qui m'a profondément ému dans les propos 
qu'il a pu tenir.  Dans cette affaire de Lampedusa, ce personnage qui est, paraît-il,  ministre de 
l'Intérieur d'Italie, qui dit : c'est la faute de l'Europe,  et qui joue ainsi de la surenchère 
nationaliste  pour montrer et légitimer son incompétence et son incapacité.  Que c'est sale !  Que 
c'est sale !  Et je me demande si on n'est pas dans cette conjoncture-là actuellement.   

 5e et dernier élément,  et personnellement, je lui accorde une importance toute particulière  
dans la production identitaire, l'effet d'humiliation.  Mesdames et messieurs, notre système 
international aujourd'hui  fonctionne à une énergie privilégiée qui est une triste énergie,  qui est 
l'humiliation. Humilier l'autre à défaut de le vaincre  par les armes. Cette diplomatie de 
l'humiliation,  dont on voit le spectacle et le feuilleton chaque semaine,  crée chez l'humilié, à 
défaut de pouvoir riposter,  une crispation identitaire.  Et cette crispation identitaire que vous 
retrouvez chez les pauvres gosses  qui deviennent des enfants soldats dans à peu près  tous les 
conflits africains et qui, très vite, d'enfants soldats,  deviennent des porte-étendard des 
identitarismes les plus extrémistes,  c'est l'effet mécanique de l'humiliation. Rien d'autre.   

Voilà donc bien des raisons de penser que la logique identitaire  n'a pas véritablement disparu.     
 

6.5  L’irréductibilité à la nation et au nationalisme 

-Alors, ce que je voudrais vous dire maintenant, dans un 2e point,  qui est plus conséquentialiste,  
c'est que cet identitarisme  qu'on voit ainsi projeté, encore une fois par l'échec,  par le jeu pauvre de 
l'entreprise politique,  cet identitarisme, contrairement  à ce que l'on dit généralement, ne débouche 
pas sur un néonationalisme.   
Et je voudrais vous mettre en garde contre ça.  Je suis très étonné de voir comment on emploie un 
terme pour l'autre.  Identitarisme n'est pas synonyme de nationalisme.  Je dirais que, d'un certain 
point de vue, c'est tout son contraire.  J'ai essayé de vous montrer à la séance numéro 2  que la 
nation, c'est un projet de regroupement. C'est un projet plural.  C'est un projet d'intégration des 
différences. C'est un projet  égalitaire entre individus qui sont fondamentalement différents.  Donc 
c'est tout le contraire de l'identitarisme.  Et croire que ces identités qui apparaissent au fil des 
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conflits  puissent être réglées par une construction nationale,  croire qu'au bout de chaque 
identitarisme,  on pourra créer une nation viable, c'est éminemment dangereux.  Je reviens à ma 
carte du Caucase.  Où est le projet national dans cette explosion identitaire ?  Où sont les nations 
que l'on pourrait construire ?  Qu'est-ce qui fait l'irréductibilité des identités à la nation,  de 
l'identitarisme au nationalisme ?  D'abord, fondamentalement, l'identitarisme, c'est une référence  
à l'identique. C'est ce que j'appelais tout à l'heure  la cité de l'identique. C'est l'intolérance à la 
différence.  C'est l'obligation de similitude.  Et ceci est vrai dans les comportements micro-
identitaires :  je veux rester comme je suis et je ne veux traiter  qu'avec ceux qui sont comme moi.  
Mais c'est vrai dans les ensembles macro-communautaires :  si vous voulez avoir votre place au sein 
de la nation française,  il faut que vous ressembliez absolument à tout ce que moi  je considère 
arbitrairement et subjectivement comme étant l'uniforme  de la nation française. Ca, c'est une 
perversion identitaire de la nation.  Il ne faut pas l'oublier. Il faut savoir faire toujours la différence  
entre ces 2 concepts.  
Deuxièmement, il faut comprendre que la nation  dans son histoire, à la faveur de la Révolution 
française,  à la faveur du Printemps des peuples européens au 19e siècle  et des grandes doctrines 
qui l'ont structurée,  le projet national, c'est un projet de gouvernement.  C'est-à-dire construire la 
cité  pour atteindre un certain nombre d'objectifs collectifs,  pour permettre au peuple de 
s'exprimer.  C'est le lien intime qui se forge entre souveraineté nationale  et souveraineté populaire, 
que vous avez sûrement appris  en droit constitutionnel et en histoire des idées politiques.  Le projet 
identitaire n'est pas un projet de gouvernement.  C'est un projet de rassemblement. C'est différent.  
Le projet identitariste, c'est un projet qui ne s'intéresse pas  à quoi faire mais, tout simplement, entre 
qui et avec qui  pouvons-nous faire ?  Ce qui amène à une 3e caractéristique,  c'est la négation de 
l'altérité,  c'est-à-dire que dans l'affirmation nationale,  vous avez la reconnaissance de l'autre nation 
qui est à côté de vous.  C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine  de cette belle page du droit international  
et des relations internationales modernes, qui s'appelle  la reconnaissance. Parce que je suis une 
nation construite et constituée,  je reconnais l'existence des autres nations. C'est ça, la 
reconnaissance,  qui conduit à la juxtaposition des souverainetés.  Et je reconnais la souveraineté de 
l'autre.  C'est donc effectivement une construction de l'altérité.  J'existe mais le seul fait de 
proclamer que j'existe en nation  me conduit à reconnaître que les autres existent aussi en nations.  
Alors que l'affirmation identitaire est dénuée de toute référence  à l'altérité. L'autre n'est pas. Au 
mieux, l'autre ne m'intéresse pas.  Et enfin, et je vous l'ai dit plusieurs fois  mais c'est quelque chose 
de tellement important que je préfère vous le dire  plusieurs fois, l'identité, contrairement à la 
nation,  n'est plus territorialisable.  Regardez. Vous avez ici la carte de l'Albanie.  Vous avez là les 
populations albanaises,  qui sont en minorité en Macédoine, qui sont majoritaires au Kosovo,  qui 
sont ultra minoritaires aujourd'hui en Serbie,  qui sont ultra minoritaires aussi au Monténégro.  D'où, 
effectivement, cette communauté imaginée qui est charriée  par tant de penseurs et d'acteurs de la 
grande Albanie.  Mais si, un jour, se faisait la grande Albanie,  alors vous verrez se reconstituer en son 
sein des minorités macédonienne,  serbe, monténégrine, parce que ces régions-là  sont également 
occupées par d'autres ethnies.  Et ceci est vrai encore une fois du Caucase, je vous l'ai assez montré,  
ceci devient dramatique dans le cas de notre voisin la Belgique,  dont vous savez à quel point le 
partage entre Flamands et Wallons  devient un partage dramatique aujourd'hui,  et notamment ces 
régions qui s'appellent ici communes à facilités.  Qu'est-ce que c'est que ces communes à facilités, 
ces ronds verts à l'écran ?  Ce sont des régions, des communes, où résident, vivent, des populations  
qui ne sont pas de même culture et de même identité proclamée  que la population majoritaire. 
C'est-à-dire commune à facilités,  où sont majoritaires les Flamands ici,  où on retrouve des 
populations germanophones là,  et où se retrouvent ici, en zone flamande, des populations  à 
majorité wallonne.  Comment traiter cela ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure.  Génocide ou 
déplacement.  Pour toutes ces raisons donc,  distinguons, prenons soin de distinguer,  identité et 
nation. Et rappelons-nous que la nation  était une réflexion sur le territoire et sur la communauté 
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politique.  Ce que la nation impose, c'est une communauté politique,  jamais, au grand jamais, une 
uniformité ethnique.   
 

6.6  La périlleuse ethnicisation du système international 

-3e et dernier point enfin, comme point d'orgue de ce cours,  la périlleuse ethnicisation du système 
international.  Ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, c'est effectivement  ce qui relève de 
la description de jeux qui se construisent ici ou là  au sein de l'espace mondial. Que se passe-t-il  si 
maintenant on a une vision englobante du tout ?  Il se passe un certain nombre de phénomènes, hier 
nouveaux,  aujourd'hui, hélas banals, qui nous permettent peut-être  de mieux comprendre certaines 
des impasses du système international  d'aujourd'hui. D'abord, une sorte d'instrumentalisation 
politique  de la culture.  On y reviendra longuement la semaine prochaine.  La culture est captée pour 
servir ce pour quoi elle n'est pas faite,  c'est-à-dire le gouvernement et l'action politique.  Et ça, c'est 
la grande contradiction de notre système international  aujourd'hui. Le passage de la culture dans les 
vaisseaux de la politique,  et l'empoisonnement de la politique qui en dérive.  Pour gouverner, je 
vous donnais tout à l'heure l'exemple d'Habyarimana  avec le génocide tutsi,  mais je pourrais vous 
donner beaucoup d'autres exemples.  C'est-à-dire l'exacerbation par les gouvernements  de la 
culture majoritaire  de manière à obtenir un socle majoritaire de soutien,  qui se traduit par les 
progrès de la religion  dans telle ou telle législation, qui se concrétise par la révision  des programmes 
d'histoire, dans des manuels d'histoire  enseignant une mythologie nationale qui renvoie, celle-ci,  
non pas à la pluralité qui la compose naturellement  mais au contraire à certaines identités  qui se 
trouvent ainsi privilégiées.  Mais aussi utilisation de la culture pour contester.  Ca, c'est un grand 
chapitre pour la semaine prochaine,  où il faudra voir effectivement Ïcomment de plus en plus  la 
mobilisation politique contestataire se fait par usage  des matériaux et des instruments culturels.  
C'est la raison pour laquelle la mobilisation en termes de classes  ou en termes d'intérêts de plus en 
plus s'efface  devant une mobilisation identitaire, plus facile à provoquer  et généralement 
pourvoyeur d'énergie politique beaucoup plus élevée.  C'est ainsi que les islamistes ont pu gagner en 
Iran en 1979,  ont pu gagner en Tunisie, ont pu gagner pour un temps en Egypte,  mais c'est aussi 
comme ça que quantités de mobilisations  ont pu se faire à l'initiative des moines bouddhistes en 
Birmanie  ou au Viêt Nam, ou à l'initiative des partis hindouistes en Inde.  On y reviendra.  
Deuxièmement, et plus grave, la manière dont de plus en plus  les frontières dans notre espace 
mondial se trouvent retravaillées  en fonction du référent ethnique.  Il y a eu un moment important 
qui a été finalement la 1re crise  post-bipolaire dans l'Europe,  qui a été la crise yougoslave, où 
l'erreur a probablement été  de se précipiter vers des cartes définissant de façon tourmentée  le 
domaine des Slovènes, des Croates, des Serbes,  pour le compliquer ensuite, les Albanais du Kosovo,  
les Macédoniens, et ce qui s'ensuit.  Il y a un accord déterminant de ce point de vue-là,  qu'ont été en 
1995 les fameux accords de Dayton,  qui pensaient pouvoir fabriquer la nouvelle Bosnie  en 
distinguant territorialement en son sein entre des terres serbes  et des terres croato-musulmanes.  Si 
vous regardez une carte, vous voyez à quel point cette tentative  de découpage géo-ethnique a 
conduit à des territoires tourmentés,  à des frontières qui, souvent, passaient au milieu d'une rue,  
rendant du coup la vie de la cité quasiment impossible.  Mais si c'était seulement que cela, est-ce que 
de Dayton n'est pas née  une nouvelle grammaire géo-ethnique qui prétend que la solution  des 
problèmes de demain se fera dans la séparation entre individus  relevant d'identités 
conjoncturellement proclamées  comme distinctes ?  3e conséquence, plus grave encore : les 
politiques de ghetto.  Enfermer dans des territoires qui n'ont plus aucune viabilité  des populations 
ainsi projetées dans des sortes de réserves,  c'est ce que le régime d'apartheid en Afrique du Sud a 
voulu faire  avec les populations noires, en dessinant des bantoustans  qui n'avaient d'autre viabilité 
qu'en vivant aux dépens  de l'Afrique du Sud voisine.  C'est un peu aussi, si vous regardez les cartes 
qui dérivent  des accords d'Oslo de septembre 1993,  ce à quoi on a condamné le peuple palestinien,  
ainsi destiné à vivre derrière un mur qui rend pratiquement impossible  toute communication.  Est-ce 
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que véritablement la ghettoïsation des ethnies dominées  peut être reçue comme une solution 
durable ?  Pour leur dignité d'une part, pour leur survie,  mais surtout, on peut se poser la question,  
pour la survie du système international.  Que vaudra un système international qui se trouvera ainsi 
truffé,  parsemé de ghettos, c'est-à-dire de territoires qui ne sont pas viables ?  D'où la force, 
effectivement, de la contre-offensive politique  de la nation, qui vous explique : si vous voulez qu'une 
population  vive et survive dans des conditions décentes, dans des conditions dignes,  il faut que ce 
territoire ait un minimum de viabilité,  c'est-à-dire d'accès aux ressources naturelles, d'accès aux 
voisins,  de libre circulation.  Cette politique de ghettoïsation, elle est encore,  j'attire votre attention 
là-dessus,  dans l'air du temps.  4e conséquence de cette ethnicisation du système international,  
c'est, d'un certain point de vue, une renaissance périlleuse des idéologies.  Je vous disais tout à 
l'heure que les idéologies se sont éteintes  pour laisser la place aux identités, mais est-ce que la 
banalisation  des identités ne crée pas en retour une sorte d'ersatz idéologique  que nous 
connaissons bien, qui est en quelque sorte le socle idéologique  de l'identité et qu'est le populisme ?  
Vous voyez comment, en manipulant l'identité,  vous rejouez la partition du populisme.  Qu'est-ce 
que c'est que le populisme ?  C'est marginaliser le programme de gouvernement  pour privilégier 
l'appel au peuple.  Et qu'est-ce qui nourrit si facilement l'appel au peuple,  sinon justement la 
référence identitaire ?  C'est ainsi que les partis d'extrême-droite en Europe  et un peu partout, 
aucun pays ne fait exception,  que ce soit en Italien, en France, en Belgique, aux Pays-Bas,  en 
Espagne, en Grèce... naît un néo-populisme  d'où se trouve effacé tout effort programmatique,  mais 
simplement cette volonté de construire un appel au peuple  entièrement  centré sur l'exacerbation 
de son identité.  Et enfin, dernière conséquence, de l'identitarisme,  on glisse d'autant plus aisément 
vers toute forme de fondamentalisme.  L'identitarisme, c'est l'antichambre du fondamentalisme.  
Qu'est-ce que c'est que le fondamentalisme ?  C'est la prétention de résoudre les problèmes  en 
retournant aux fondements d'une pensée construite.  Et les fondements d'une pensée construite,  
lorsqu'il s'agit d'identité, ce sont les fondements identitaires,  donc les fondements religieux, 
ethniques,  tribaux. Et donc, on le verra la semaine prochaine,  la conversion de l'identitarisme en 
fondamentalisme,  ça devient en quelque sorte un automatisme  que rien ne peut plus contrarier. 
Quand vous mettez le doigt  dans l'identitarisme, nécessairement,  vous vous tournez vers le 
fondamentalisme, qu'il soit chrétien,  juif, musulman, bouddhiste ou hindouiste.  Aucune religion ne 
fait exception.  Il n'y a pas une culture, sainte, qui serait comme émancipée  du travers 
fondamentaliste.  Enfin, et tout dernier aspect, face à cette périlleuse ethnicisation  du système 
international, celui-ci tend à réagir.  C'est peut-être le seul aspect positif de cette lente descente aux 
enfers.  Les Nations unies, qu'il ne faut surtout jamais oublier  -  
j'essaierai de vous montrer un peu plus tard  qu'il n'y a pas d'autre sortie à nos problèmes que le 
multilatéralisme -,  les Nations unies se sont penchées sur ces questions en disant :  face à cette 
fièvre identitaire, on peut pas grand-chose,  mais on peut au moins une chose, que je vous annonçais  
en introduction du cours, c'est-à-dire assurer la protection des minorités  qui sont victimes de cette 
fièvre identitaire.  Ce 1/7e de l'humanité dont je vous parlais tout à l'heure.  Rappelez-vous ce 
rapport des Nations unies appelé rapport Cobo,  du nom de son auteur, publié en 1987, et qui 
énonce  non seulement un droit des minorités,  ce qui est quelque chose d'infiniment respectable,  
dont je vous reparlerai dans un instant,  mais va même un peu plus loin  en parlant d'un droit collectif 
à la sécession.  Et c'est là qu'intervient la finesse que je laisse à votre méditation  de la semaine.  
L'idée est de dire que certaines collectivités  qui se revendiquent comme peuple ont le droit de 
devenir un peuple.  Qui contesterait le droit des Palestiniens ?  La question est un peu plus débattue 
pour les Sahraouis,  mais elle est aussi affirmée en ce qui les concerne.  Le rapport des Nations unies 
nous dit : "dès lors qu'un peuple  "démontre qu'il a une continuité historique,  "il a un droit légitime à 
la sécession",  ce qui a conduit à énormément de déclarations,  notamment la fameuse déclaration 
de l'assemblée générale des Nations unies  de 2007 dite "Déclaration des peuples indigènes",  qui 
réclame la reconnaissance comme peuple.  Mesdames et messieurs, grande question 5 minutes 
avant la fin :  quels sont les critères objectifs qui permettent de distinguer  les vrais peuples des faux 
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peuples ? J'ai dit tout à l'heure,  en citant le rapport Cobo : "ayant une continuité historique".  
J'avoue que je suis un peu embarrassé pour trouver des critères objectifs  de continuité historique. 
C'est une continuité de langage ?  C'est une continuité d'affirmation ?  C'est une continuité de 
distinction culturelle ?  Je ne sais pas. Je livre votre sujet à la médiation hebdomadaire.  Mais ça, c'est 
une 1re piste, c'est-à-dire permettre aux Kanaks,  permettre aux Palestiniens, permettre aux 
Sahraouis d'être aussi un peuple.  Après tout, ils y ont autant droit que des Français ou des Anglais.  
Et puis derrière cette question, et je termine là-dessus,  s'en trouve une 2e que je laisse à votre 
méditation,  parce que tout ça n'est évidemment pas facile :  si un peuple ne peut pas démontrer son 
existence,  au moins qu'il dispose de mécanismes institutionnels  qui le protègent en tant que 
minorité, c'est-à-dire qui protègent  ses droits religieux, ses droits familiaux, ses droits littéraires,  ses 
droits linguistiques, le droit de parler sa langue,  de pratiquer sa religion, de porter les costumes et 
les vêtements  que l'on entend porter, et de ne pas faire  comme Aristophane savait s'en moquer, de 
dénigrer, stigmatiser,  montrer du doigt à la haine publique  quelqu'un qui ne s'habille pas comme 
vous.  Ce droit de protection des minorités renvoie, le rapport du PNUD de 2004  est très beau de ce 
point de vue-là, à tout un tas de pistes.  Vous avez des solutions institutionnelles  au problème des 
minorités permanentes ou des minorités pérennes,  plus exactement. C'est le fédéralisme.  Ce peut 
être l'autonomisation culturelle.  Ce peut être, avec tous les dangers que ça peut comporter,  le 
pluralisme juridique.  Peut-être plusieurs droits à l'intérieur d'un même pays.  Ce peut être le 
pluralisme linguistique.  Ce peut être  un programme d'aide économique et sociale. Ce n'est pas moi 
qui parle,  dans cette énumération, c'est le rapport du PNUD.  C'est encore toute une piste ô 
combien difficile.  Mesdames et messieurs, c'est ma conclusion.  Je vous ai aujourd'hui  présenté un 
sujet qui est un sujet difficile,  non pas difficile à saisir et à comprendre,  mais tellement difficile à 
résoudre. Il n'y a pas de solution.  J'ai été très prudent là-dedans. Il n'y a pas de solution.  Ah mais si, 
il y en a une !  Et que celle-ci nous serve de trait d'union pour chacune de ces séances,  le respect de 
l'autre.  Le respect de l'autre, c'est ce que le grand philosophe Emmanuel Kant  nous disait : valorisez 
l'autre,  surtout quand il vous est très différent.   
 
 

Cours 7 Le retour du sacré 

Introduction 

-Nous allons envisager un dernier aspect de déconstruction qui est le retour du sacré. Pourquoi 
déconstruction ? Pourquoi y a-t-il derrière cette question une remise en cause du modèle classique ? 
Eh bien parce que ce modèle classique avait, lorsqu'il prétendait rendre compte des relations 
internationales, marginalisé la question religieuse. Ce système international moderne qui apparaît 
avec la paix de Westphalie, qui prend son essor déjà avec la Renaissance, se construit dans une 
ambiance qui rompt avec l'importance très grande qu'avait le religieux, notamment dans le contexte 
médiéval. Et derrière ce retour du sacré intervient un problème fondamental qui est la fonction 
qu'exerce le religieux dans l'espace mondial aujourd'hui. C'est un problème qui est banal, dont on 
nous parle à la radio, à la télévision, dans les journaux, dans les discours politiques, mais c'est 
probablement l'un des chapitres les moins bien traités. C'est là que se concentrent le plus de 
préjugés, de visions simplistes voire caricaturales. Essayons de mettre de l'ordre dans tout cela. Le 
problème du religieux dans l'espace mondial, ce sont 4 problèmes en réalité. D'abord, un problème 
d'acteurs, à savoir : que font les acteurs religieux dans l'espace mondial ? Quelle est leur capacité 
d'influence sur les Etats, sur les systèmes politiques ? Quelle est également leur capacité de se saisir 
de la mondialisation, de ces relations transnationales, de ces flux transnationaux que nous avons 
examinés ensemble ? Le religieux dans l'espace mondial, c'est donc d'abord une question d'acteurs 
et de comportements. C'est aussi, et là, la question est déjà plus délicate, parce que composée, 
construite, une affaire de systèmes. On a pris l'habitude, en parlant des systèmes politiques, de les 
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doter d'un qualificatif religieux. Vous entendez parler des systèmes politiques musulmans ou 
islamiques, des systèmes politiques chrétiens, comme s'il y avait désormais un lien très fort 
identifiant un système politique à une religion. La difficulté, c'est que ce phénomène connaît des 
variantes qu'il nous faudra examiner avec prudence. C'est vrai qu'il y a dans le monde des 
théocraties. C'est vrai qu'il y a dans le monde des systèmes politiques qui se confondent totalement 
avec le religieux. Mais les modalités de cette fusion sont, en réalité, très différentes et doivent être 
examinées avec prudence et nuance. Il y a 3 républiques islamiques dans le monde : la République 
islamique d'Iran, la République islamique de Mauritanie, la République islamique du Pakistan. Dans 
ces 3 cas, "république islamique" veut dire des choses tout à fait différentes. De même, tout le 
monde met en évidence le lien étroit qu'il y a entre l'islam wahhabite et le Royaume d'Arabie 
saoudite. Mais ce lien est un lien, en fait, beaucoup plus complexe qu'on ne le dit généralement. 
Israël se revendique comme Etat juif et demande à être reconnu comme Etat juif par la communauté 
internationale. Le shinto, au Japon, est lié de manière intime à la personnalité de l'empereur. La reine 
d'Angleterre est également chef de l'Eglise anglicane. Pourtant, vous comprenez qu'entre Israël, le 
Japon, l'Arabie saoudite, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, il y a d'énormes différences quant au 
rapport au religieux. Donc vous voyez comment cette chose, qui paraît évidente au journaliste de 
base, est en fait extraordinairement compliquée et doit être examinée avec rigueur et prudence. Le 
3e problème du religieux dans l'international, c'est un problème de mobilisation. Le religieux a une 
capacité exceptionnelle de mobilisation des individus et des collectivités. Soit des mobilisations 
strictement confessionnelles, strictement religieuses, soit des mobilisations religieuses qui se 
transforment, avec grande rapidité, en mobilisations politiques. Souvent, il est difficile de faire la part 
entre la mobilisation politique et la mobilisation religieuse. Nous le verrons. Donc c'est là aussi une 
difficulté. Là aussi, nécessité de faire preuve de prudence. 4e problème : un problème substantiel, 
c'est-à-dire, nous le savons depuis la semaine dernière, un problème culturel. Le rapport entre 
religion et société, entre religieux et social, entre religieux et politique, est très différent, non 
seulement d'une religion à l'autre, ça on le sait, on en a l'intuition, mais souvent à l'intérieur d'une 
même religion. Il n'y a pas, malgré ce que de vains commentateurs pensent, un modèle unique 
d'articulation entre l'islam et le politique. Et la différence n'est pas seulement celle qui oppose 
sunnites et chiites. A l'intérieur de l'islam sunnite, vous avez plusieurs compréhensions, rappelez-
vous Geertz, systèmes de signification, plusieurs interprétations du rapport entre le religieux et le 
politique. Rien n'est mécanique, rien n'est prédéterminé, rien ne relève de ce que nous entendons 
tous les jours, une prétendue détermination culturelle des comportements politiques. La réalité est 
beaucoup plus complexe. Pour saisir cette réalité à travers 4 questions difficiles, questions d'acteur, 
de système, de mobilisation et de culture, pour saisir cette complexité, il faut d'abord faire de l'ordre 
dans les concepts utilisés, et notamment ces 3 concepts : profane, sacré, religieux, sur lesquels je 
voudrais insister à titre d'ouverture. Et là, pour comprendre, il faut se tourner vers notre grand 
sociologue, le grand Emile Durkheim, et ce magnifique ouvrage, "Les Formes élémentaires de la vie 
religieuse", gigantesque ouvrage. Si par paresse ou par manque de temps vous ne parvenez pas à lire 
ces 600 pages, lisez au moins l'introduction et la conclusion. C'est magnifique. C'est probablement 
l'un des plus beaux textes, j'aurais tendance à dire le plus beau texte que je connaisse en sociologie. 
Durkheim commence par nous expliquer cette opposition qu'il considère comme "bipartite", je le 
cite, fondamentale, entre le profane et le sacré. Le sacré chez Durkheim, et je crois qu'il a été suivi 
généralement par l'ensemble de la sociologie, le sacré pour Durkheim, c'est le sur-humain, le méta-
humain, ce qui dépasse la personne humaine, ce qui échappe à son contrôle, à sa capacité, ce que 
l'être humain parce qu'il est humain ne peut toucher, ce à quoi il ne peut pas accéder. Mesdames et 
messieurs, à travers cette belle définition durkheimienne, vous comprenez je crois l'essentiel de 
l'enjeu. L'essentiel de l'enjeu, c'est cette extraordinaire richesse que le sacré peut avoir pour les 
titulaires du pouvoir politique. Quelle meilleure façon d'agir et de se légitimer que de se réclamer 
d'un ordre sur lequel l'humain ne peut rien ? Quelle meilleure formule d'obéissance y a-t-il que 
d'aller rechercher ce qui est de l'ordre du méta-humain, c'est-à-dire ce que l'homme ne peut pas 
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transformer par sa seule et sa simple volonté. Donc le profane, ce qui est devant le temple - 
rappelez-vous vos cours de latin, ce qui est devant le temple, le sacré, ce qui est à l'intérieur du 
temple - constituent les 2 dimensions fondamentales de la pensée. Ce qui est atteignable par 
l'homme, ce qui ne l'est pas. Et à partir de cette dimension fondamentale, qu'est-ce que la religion ? 
Eh bien la religion, c'est l'organisation des rites et des croyances qui se rapportent au sacré. Le sacré 
n'est pas atteignable, donc l'énonciation qui se rapporte au sacré et les pratiques qui organisent le 
rapport au sacré relèvent de cette catégorie particulière de l'action humaine et de l'action sociale 
que constitue la religion. Voilà les principaux concepts posés grâce au grand Durkheim. Durkheim, à 
partir de là, dans l'ambiance positiviste de la fin du 19e siècle, a posé la question de la sécularisation. 
Et Durkheim de nous dire dans de beaux passages, cette fois-ci "De la division du travail social", 
Durkheim nous dit : "à mesure que la modernité s'installe," belle formule, "les dieux se retirent sur 
l'Olympe". C'est-à-dire qu'à mesure qu'on entre dans la modernité, il se fait mécaniquement un 
travail de sécularisation, d'éloignement par rapport au religieux. A mesure que l'emporte la 
modernité, la science, le savoir positif, eh bien le méta-humain se retire loin des activités humaines, 
dominées alors par la science. Lorsqu'André Malraux nous disait que le 20e siècle sera religieux ou ne 
sera pas, il avait une toute autre interprétation. Et là, effectivement, une grande question qui va nous 
occuper très longtemps et au-delà de cette séance : comment combiner ce discours positiviste d'un 
Durkheim qui nous explique que le religieux s'essouffle, et c'est ce que nous voyons en gros quand 
même en Europe, et puis cette impression, ce sentiment que nous avons dès lors que nous regardons 
au-delà de l'Europe mais aussi quand nous regardons du côté de la post-modernité, c'est-à-dire du 
côté des Etats-Unis, de voir revenir le religieux ? Retour du sacré. Comment expliquer ce retour du 
sacré qui se mêle ainsi à un contexte positiviste ? Certains disent : ce retour du religieux s'inscrit 
comme substitut de tout ce que le savoir et la pratique moderne ne peuvent pas faire. Et ça, c'est 
très vrai. Là où les systèmes politiques ne parviennent pas à se construire, là où les nations ne 
parviennent pas à se construire, là où les mobilisations politiques ne parviennent pas à se faire, eh 
bien le religieux agit sous forme de substitut. L'argument est très fort. Nous aurons l'occasion d'y 
revenir. Ou alors plus modestement disent d'autres : non, le retour du sacré, c'est simplement le 
retour non pas de croyances mais d'un langage. Après tout, on parle bien de sacralisation de la 
science, on parle bien de sacralisation de la souveraineté, c'est-à-dire que des éléments typiquement 
séculiers peuvent devenir tellement centraux et tellement importants qu'ils épousent le langage du 
sacré. C'est une autre façon de voir les choses. La 3e étant de dire que Durkheim s'est trompé, qu'il 
n'y a aucun lien entre modernité et sécularisation, que la sécularisation est une histoire au mieux 
typiquement chrétienne, et que d'autres religions ou d'autres cultures suivraient d'autres chemins. 
Alors pour entrer dans l'affaire, il faut voir de plus près qui sont ces acteurs religieux. Qui c'est, un 
acteur religieux ? Un acteur religieux, ce peut être un individu qui croit, la croyance étant elle-même 
affaire d'intensité. C'est la raison pour laquelle je vous ferai de la démographie religieuse tout à 
l'heure. Je vous présenterai des statistiques, mais accueillez-les avec prudence. Qu'est-ce qu'un 
chrétien ? Quel degré de croyance, quel degré de foi fait qu'un individu puisse être recensé et 
considéré comme chrétien ? Suffit-il d'être baptisé ? Suffit-il d'être pratiquant irrégulier, de se marier 
à l'église et de se faire enterrer à l'église ? Ou est-ce que chrétien, ça veut dire une pratique régulière 
et plus encore, chrétien veut dire complètement assimiler, intérioriser une foi ? Et la même chose, 
bien entendu, pour un juif, pour un musulman, pour un bouddhiste, etc. C'est très difficile, sur le plan 
des comportements, de repérer ce qu'est un religieux. Surtout qu'en plus, il ou elle n'est pas obligé 
de l'avouer. En revanche, un acteur religieux collectif, là, nous pouvons le saisir. C'est-à-dire prendre 
l'acteur religieux, j'aurais dit il y a quelques séances, comme un entrepreneur. Oui, là, ça marche, 
pour par exemple la religion chrétienne romaine, qui est structurée de manière centralisée et 
hiérarchique. C'est déjà un peu moins vrai pour le protestantisme. Quel est l'acteur religieux 
protestant ? Et ça l'est encore moins pour l'islam, religion communautaire décentralisée et non 
hiérarchique s'il en est. Alors ayons la modestie, au lieu de parler des acteurs religieux, de voir ce qui 
les distingue. C'est ce que nous ferons. Je voudrais d'abord justement voir ce que sont ces acteurs 
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religieux dans l'espace mondial, dans leur extraordinaire diversité. Voyons ce que sont les acteurs 
religieux dans l'espace mondial et voyons ensuite peut-être ce qu'il y a de plus intimement politique 
dans la dynamique de leurs comportements. Pour comprendre ces acteurs religieux, je voudrais 
procéder en 2 temps. D'abord ce repérage statistique et historique que je vous présentais il y a un 
instant, sur lequel je serai très prudent mais j'en profiterai pour vous faire des rappels - il y a des 
choses que vous devez absolument connaître pour identifier les grands ensembles qui constituent 
l'espace mondial en termes de religion.- Et dans un 2e temps, je voudrais examiner l'intérieur, c'est-
à-dire voir comment se configurent ces différents acteurs religieux.  
 

7.1 Repérages statistiques et historiques 

-D'abord, commençons par ce repérage statistique et historique. Je voudrais, avec beaucoup de 
prudence, vous donner un peu une idée de quoi est fait notre monde aujourd'hui. Avec beaucoup de 
prudence car encore une fois, les chiffres que je vais vous donner ne veulent pas dire grand-chose, 
sauf un repérage. Et ce repérage, il est important de l'avoir. Si nous commençons par le 
christianisme. Je voudrais vous présenter ces 3 branches principales du christianisme, il en est 
d'autres mais elles n'ont pas la même pertinence sur le plan de l'espace mondial : catholique, 
orthodoxe, protestant. Le catholicisme, c'est-à-dire le christianisme romain dont nous reparlerons en 
détail tout à l'heure, cette Eglise fondée par le Christ - "Tu es Pierre et sur cette pierre, "je bâtirai 
mon Eglise. Tout ce qui sera lié par toi sur terre "sera lié par moi dans le ciel. Tout ce qui sera délié 
par toi sur terre "sera délié par moi dans le ciel" - le catholicisme compte aujourd'hui entre 1 milliard 
100 millions et 1 milliard 200 millions de fidèles. Encore une fois, ce chiffre est purement statistique. 
Ne lui accordez pas l'importance qu'il ne mérite pas. 1 milliard 200 millions, pour mémoire, au début 
du 20e siècle, prenons comme référence 1900, les catholiques étaient 225 millions. Donc multipliés 
par 5 en l'espace d'un siècle. Et vous voyez comment le christianisme romain se retrouve 
essentiellement historiquement dans l'Europe du Sud, mais de plus en plus vous voyez qu'il se 
déporte vers le continent sud-américain, avec également des foyers d'expansion relativement 
importants dans la partie méridionale de l'Afrique, en particulier l'Afrique centrale et l'ancienne 
Afrique portugaise, et aussi dans l'Extrême-Orient autour, en particulier, des Philippines. En 1054, le 
christianisme, qui était en gros jusque-là unifié malgré de nombreuses hérésies, connaît le Grand 
Schisme. Un grand schisme qui, apparemment, se faisait sur des questions théologiques. Les 
amateurs se souviendront au passage de l'importance du Filioque dans le Credo, récusé par les 
chrétiens orientaux, et au contraire confirmé par les chrétiens occidentaux. Mais derrière cette 
controverse théologique se situe en fait une coupure que je vous demande d'avoir bien en tête, cette 
opposition qui va devenir irréversible entre christianisme occidental et christianisme oriental. Et 
derrière cette coupure qui en gros passe au centre de l'Europe centrale vous voyez ici se dessiner le 
monde de l'orthodoxie, qui commence avec les Balkans et qui conduit évidemment à travers la 
Russie jusqu'aux extrémités orientales de l'actuelle Russie, auxquelles on ajoutera l'Ethiopie 
historiquement, et par effet de migration, le Canada et l'Australie. Mais surtout, ce que je voudrais 
que vous ayez en tête, c'est que derrière ce schisme théologique apparaît une 1re opposition. A 
l'ouest, un régime, des systèmes politiques affaiblis. Affaiblis par la fragmentation médiévale et par 
l'incapacité de l'empereur de tenir tête au pape, alors qu'au contraire, à l'est, l'Empire byzantin est 
encore impeccablement institutionnalisé. Ce qui fait qu'à l'ouest, on va assister à une 
autonomisation du religieux par rapport au politique, par rapport à un politique affaibli, alors qu'à 
l'est, la fusion entre un empire encore très fort et une Eglise, qui d'un certain point de vue dépend de 
cet empire, va créer un autre modèle de christianisme infiniment moins séculier. Cette histoire qui 
apparaît au 11e siècle, elle demeure toujours aujourd'hui. Elle explique la spécificité des rapports 
entre le christianisme oriental et des pays comme la Grèce, la Serbie, voire la Russie où réapparaît ce 
christianisme devant un Vladimir Poutine que l'on ne peut pourtant pas tenir pour un dévot, mais qui 
lui fait hommage. Donc les orthodoxes, aujourd'hui autour de 200 millions, mais là aussi, ce chiffre 
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est encore plus discutable que pour le catholicisme, vu l'épisode soviétique qui a un peu éteint, 
endormi cette religion. Ils étaient 115 millions au début du 20e siècle. Et enfin la 3e branche. Elle 
apparaît en 1517 avec les Réformés. Vous savez que le 31 octobre 1517, un moine de Thuringe se 
réveille de très mauvaise humeur. Contemplant le spectacle de l'achat des indulgences, c'est-à-dire 
de l'achat du pardon, de l'achat de l'absolution par celui qui se confesse auprès de l'Eglise, Luther dit 
: ce n'est pas possible, cette conception qui autoriserait le riche à pécher. Et Luther d'opposer à ce 
dogme du christianisme romain ce qui va devenir le principe central du christianisme réformé : non, 
on ne peut pas racheter ses péchés car nous sommes tous prédestinés. Et c'est ainsi qu'apparaît une 
religion qui va limiter le poids, les droits, les pouvoirs et la capacité de l'Eglise, pour confier au 
dialogue direct entre l'homme et Dieu l'essentiel de la gestion des biens du salut. 4e figure. Alors le 
protestantisme. Que je vous donne quand même... 142 millions au début du 20e siècle, près de 600 
millions aujourd'hui, en pleine expansion donc, le protestantisme, que l'on retrouve par l'effet de la 
Réforme au nord de l'Europe historiquement, qui va ensuite dominer en Amérique du Nord, qui va 
essaimer notamment vers les dominions, ici l'Afrique du Sud, là l'Australie, et qu'on va retrouver en 
Afrique et en Amérique latine. C'est important parce que le progrès du protestantisme en Afrique et 
en Amérique latine, c'est le signe que, finalement, le christianisme romain est en situation de 
concurrence directe sur ses propres terres avec le christianisme réformé. Grand problème sur lequel 
nous aurons l'occasion de revenir. Christianismes romain, orthodoxe, réformé. Tournons-nous 
maintenant vers un autre grand ensemble que constitue l'islam. L'islam renvoie à une toute autre 
histoire, celle de la péninsule arabique au 7e siècle, lorsque Mohammed - Mahomet -, contestant 
l'ordre qui régnait à La Mecque choisit de sortir de la ville de La Mecque, "Hégire", sortie, pour aller 
construire sa propre cité à Médine. Ce processus, cette histoire, ce moment fondateur est 
extrêmement important car déjà il nous indique l'étroite parenté qu'il y a en islam entre le religieux 
et le politique. A partir d'une critique de l'idolâtrie à La Mecque, une critique religieuse, le prophète 
va en même temps fonder une nouvelle religion et une nouvelle cité. L'acte fondateur de la religion 
nouvelle et de la cité nouvelle se confondent dans un acte unique. Cet acte unique qui va, à partir de 
la création de la cité de Médine, ensuite essaimer sur un très vaste champ que vous retrouvez ici, 
c'est-à-dire d'abord vers le croissant fertile, la Mésopotamie, vers l'Iran, vers l'Asie centrale et une 
partie de la Chine, puis vers l'Egypte, l'Afrique du Nord, et débordant peu à peu vers l'Afrique 
sahélienne et jusqu'à la côte de l'Afrique, s'étendant, sous l'effet notamment des flux marchands, 
dans l'océan Indien, notamment vers la Malaisie ici et l'Indonésie. L'islam, c'était au début du 20e 
siècle 200 millions de fidèles, c'est aujourd'hui 1 milliard 300 millions, dont 150 millions environ de 
chiites, lesquels chiites se retrouvent essentiellement en Iran, dans toute la partie méridionale de 
l'Irak, au sud du Liban, plus quelques îlots ici, au Yémen. Qu'est-ce que le chiisme ? La 1re division à 
l'intérieur de l'islam. Querelle au départ essentiellement de nature autoritaire. Qui a l'autorité pour 
gouverner la communauté des croyants ? A la mort du prophète Mahomet, 4 califes dits réguliers se 
succèdent, à savoir Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Ali, gendre du prophète. Est-ce que le fait qu'Ali 
soit le gendre du prophète et père des 2 petits-fils du prophète, Hasan et Husayn, donne le droit à sa 
lignée de commander la communauté des croyants ? Ou est-ce qu'au contraire, la succession doit se 
faire hors de toute référence généalogique ? Les partisans d'Ali, chiites, considèrent que seuls les 
descendants directs du prophète, Hasan et Husayn, puis leurs descendants Zayn al-Abidîn, Mohamed 
al-Bâqer, Jafar al-Sâdiq, al-Kâdhim, Ali al-Redhâ, Mohamed al-Taqî, Ali al-Naqî, Hassan al-'Askarî, et le 
dernier, al-Mahdî. Qui est Mahdî ? Un jeune enfant qui disparaît à l'âge de 4 ans. Et là, évidemment, 
plus de successeur. Pour garder leur légitimité, les chiites d'annoncer que le jeune descendant de 
Mahomet n'était pas mort, il s'était occulté, la parousie du descendant de Mahomet, et qu'il allait 
revenir à la fin des temps. Et c'est la raison pour laquelle le chiisme vit dans une mythologie 
messianique. A la fin des temps, un jour reviendra Mahdî, le descendant d'Ali, pour sauver 
l'humanité. C'est ce messianisme typiquement chiite qui alimente bien des morceaux de l'histoire 
des peuples chiites, et notamment lors de la révolution iranienne en février 1979, beaucoup ont cru 
voir le Mahdî dans la personne de l'ayatollah Khomeiny. Et c'est la raison pour laquelle le chiisme a 
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cette capacité étonnante de mobilisation, toujours par référence à cet homme qui viendra sauver 
l'humanité. Mais tout ceci fait du chiisme, qui va devenir minoritaire, rappelez-vous : 150 millions sur 
1 milliard 200 millions, une religion plus communautaire, plus intégrée, comme toujours quand on 
est une minorité et encore plus lorsque cette minorité est animée par un message messianique. Alors 
qu'au contraire, l'islam sunnite est un islam dont on verra qu'il est beaucoup plus décentralisé, 
laissant moins de place encore à la hiérarchie, à l'organisation, laissant l'individu dans sa relation 
directe avec Dieu. Très rapidement, le judaïsme. Le judaïsme, c'est en gros 14-15 millions de fidèles 
dans le monde, dont vous voyez qu'à peu près la moitié se trouve en Israël, l'autre moitié étant 
constituée de la diaspora. On peut considérer que l'Etat d'Israël aujourd'hui recouvre à peu près 50 % 
des juifs dans le monde, le reste se retrouvant notamment aux Etats-Unis et en Europe occidentale. 
Vous voyez la différence d'échelles démographiques, 15 millions donc, environ, de juifs. Il faut encore 
pour compléter ce tableau citer l'hindouisme. L'hindouisme - je ne vous présente pas de cartes parce 
qu'elles n'ont pas grande signification - va faire son apparition très tôt dans l'histoire, peut-être la 
plus ancienne des religions encore répertoriées aujourd'hui, autour de 1500 avant Jésus-Christ, 2e 
millénaire avant Jésus-Christ, lorsque les populations aryennes ont déferlé sur le subcontinent indien, 
en conquérants, face à des populations indigènes. Comment dominer ces populations indigènes ? 
Comment construire un ordre nouveau qui soit conforme aux attentes de ces populations 
conquérantes ? Et c'est là que vous trouvez le signe caractéristique de l'hindouisme, à savoir 
distinguer la population selon son niveau de pureté - nous y reviendrons tout à l'heure -, ceux qui 
sont conquis étant considérés comme intouchables, en dessous des autres, les conquérants 
exprimant cette pureté sur laquelle est fondé le système des croyances et qui donc naturellement va 
leur donner l'essentiel de l'autorité. Variante religieuse étonnante dans la mesure où elle va viser en 
tout premier lieu à produire un ordre social. L'hindouisme sera réformé par quantités d'autres 
messages. Je ne vous les détaillerai pas, je vous signalerai juste le plus important, et combien. 6e 
siècle avant Jésus-Christ, le bouddhisme, à l'initiative de Gautama Shakyamuni, le Bouddha, ce jeune 
prince de la vallée du Gange, qui va se révolter contre la nature injuste de l'ordre des castes 
indiennes, et qui va, contre les castes mais aussi contre tout ce qui avilit l'être humain, notamment la 
souffrance et plus particulièrement la conscience de souffrance, proposer un autre message, qui se 
veut en même temps réformiste et humaniste, qui se veut prêchant une morale égalitaire. Eh bien ce 
bouddhisme ne va pas rester en Inde. L'Inde structurée autour du système de castes va, en quelque 
sorte, savoir s'en prémunir. Donc le bouddhisme va vivre sa vie en s'étendant vers le nord, c'est-à-
dire conquérant les zones himalayennes, le Tibet et l'ensemble de la Chine, pour fonder ce que l'on 
appelle le bouddhisme du grand véhicule. Alors qu'au contraire, une autre expansion va partir vers 
l'est et le sud-est, notamment par les mers, atteindre la Birmanie, atteindre le Siam - l'actuelle 
Thaïlande -, jusqu'à la péninsule indochinoise, mais aussi l'actuel Sri Lanka - Ceylan de l'époque -, 
pour fonder ce qu'on appelle le bouddhisme du petit véhicule. Donc cette religion va devenir 
dominante dans toute cette partie orientale de l'Asie. J'oublie peut-être l'essentiel : comment 
ensuite, de la Chine, cette religion va passer en Corée et au Japon où elle va fusionner avec le shinto 
japonais. Combien d'hindouistes, combien de bouddhistes ? Là, les statistiques sont très difficiles. 
Admettons que l'on compte entre 900 millions d'hindouistes essentiellement en Inde, avec un peu 
également au Népal, un peu dans la partie nord-est du Sri Lanka et un tout petit peu en Indonésie, 
notamment dans l'île de Bali. Quant au bouddhisme, on avance le chiffre de 350 millions mais qu'est-
ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut considérer que la population chinoise est une population 
bouddhiste ? C'est extrêmement difficile à peser, à poser, donc restons là en dessous des logiques 
arithmétiques.  
 

7.2 Les modèles chrétien romain et chrétien réformé 

-Ce qui est important maintenant, c'est de voir comment se comportent ces acteurs religieux plus ou 
moins collectifs. Et là, je vous demande votre attention parce qu'on va entrer dans cet effort 
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comparatif des religions, qui est souvent piégé, qui souvent conduit à des simplismes et dont je 
voudrais juste extraire quelques pistes analytiques. Commençons par le modèle chrétien romain. Le 
christianisme romain se distingue de toutes les autres religions, je dis bien de toutes les autres 
religions, par son caractère centralisé, et d'un certain point de vue, bureaucratisé. Je vous rappelais 
cette phrase fondatrice de l'Eglise prononcée par le Christ au jardin des oliviers, lorsqu'il disait à son 
plus fidèle apôtre Pierre : "Tu es Pierre "et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise. Tout ce qui sera lié 
par toi "sur terre sera lié par moi dans le ciel, tout ce qui sera délié par toi "sur terre sera délié par 
moi dans le ciel". Qu'est-ce que cela veut dire ? Ca veut dire 3 choses. Premièrement, le christianisme 
romain s'affirme comme une religion de délégation. Cette idée est tellement forte, c'est-à-dire du 
Christ qui a délégué à Pierre ses fonctions, et notamment ses fonctions de pardon, le Christ qui ainsi 
a délégué à Pierre aurait lancé une grande aventure qui est celle de la conception occidentale de la 
représentation. Dans la grammaire, dans la culture chrétienne, on peut déléguer. Donc l'idée de 
représentation est une idée quasiment théologique. Le pape représente. Le souverain pontife 
représente Dieu sur terre. C'est-à-dire qu'il y a là une délégation effective qui va jusqu'à la 
proclamation du fameux dogme de l'infaillibilité pontificale, de l'infaillibilité du pape. Donc idée de 
délégation. 2e grande idée qui apparaît dans cette phrase du Christ : l'idée sacramentelle, c'est-à-dire 
cette délégation autorise le représentant de Dieu de gérer sur terre les biens du salut. Gérer sur terre 
les biens du salut, c'est administrer les 7 sacrements qui sont au fondement du dogme chrétien. Et 
notamment ce sacrement important de la pénitence. Donc la délégation du Christ à Pierre, c'est celle 
qui, en créant la fonction sacramentelle, crée en même temps l'Eglise comme institution 
intermédiaire entre Dieu et les hommes. J'ai bien dit, mesdames et messieurs, l'Eglise comme 
institution intermédiaire entre Dieu et les hommes. Du jamais-vu. Et qui ne sera plus jamais vu. Une 
religion qui crée une institution médiatrice, intermédiaire. Et enfin, 3e conséquence, c'est la 
centralisation et la hiérarchie de cette Eglise ainsi créée. La délégation se fait à Pierre et au 
successeur de Pierre, c'est-à-dire aux souverains pontifes qui vont se succéder, et qui est donc le chef 
de l'Eglise. Pouvoir centralisé, et même déclaré, proclamé infaillible. Et donc tout ce qui entoure le 
pape, c'est-à-dire le sacré collège des cardinaux, c'est-à-dire les évêques, c'est-à-dire les prêtres, et 
c'est-à-dire enfin les fidèles, se trouve placé dans une situation hiérarchique. Mesdames et 
messieurs, force et faiblesse du christianisme romain. La force, vous le comprenez. C'est qu'apparaît 
ainsi une religion organisée, centralisée, entrepreneuriale dirait Weber. Organisée autour d'objectifs 
précis clairement affichés et délibérés. Donc une formidable capacité mobilisatrice. Mais faiblesse du 
christianisme romain : cette centralisation est tellement forte qu'elle laisse peu de place à la 
diversité, à la pluralité, encore moins à la contestation. L'Eglise, comme disait Jean-Paul II, ne connaît 
pas la démocratie. C'est une ecclésiologie centralisée, et donc tout malaise, toute difficulté, toute 
tension à l'intérieur de l'Eglise n'a d'autre choix que de s'incliner. C'est ainsi que la théologie de la 
libération a dû en 1979 s'incliner devant les injonctions du nouveau pape Jean-Paul II, ce qui veut 
dire que ce que l'Eglise chrétienne romaine gagne en capacité, elle le perd en diversité. Perdant le 
droit à la diversité, celles et ceux qui ne s'y retrouvent plus, que font-ils ? Ils changent de religion. 
600 000 conversions par an du christianisme romain vers le christianisme réformé en Amérique du 
Sud. Grand événement social et politique propre à ce continent. Le modèle chrétien réformé, c'est 
exactement l'inverse. Rappelez-vous ce que je vous disais du moine Luther, qui contestait la capacité 
médiatrice de l'Eglise. Donc le message réformé va être de dire quoi ? On a été trop loin dans 
l'affirmation d'une médiation entre Dieu et les hommes. On a été trop loin dans l'affirmation des 
capacités du pouvoir et de la puissance de l'Eglise. Il faut diminuer cette capacité médiatrice de 
l'Eglise. D'où effectivement la critique de la Réforme contre les sacrements. Cette simplification voire 
à son extrême cette disparition de la fonction sacramentelle avec la Réforme. Et du coup, la 
disparition avec la Réforme d'une Eglise centralisée. La Réforme, qui va peu à peu progresser dans le 
contexte de la Renaissance, va désormais se marier avec les nations. Et en fait d'une Eglise 
universelle, vous allez voir se constituer des Eglises nationales, en Scandinavie notamment, qui vont 
hâter, favoriser la construction nationale dans ces pays, mais qui vont en même temps segmenter le 
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monde de la Réforme, le décentraliser, lui donner donc cette capacité de souplesse, d'élasticité que 
n'a pas le christianisme romain, mais en même temps, va lui faire perdre cette vertu mobilisatrice et 

cette capacité homogénéisante propre au christianisme romain.  7.3 Le(s) modèle(s) musulman(s) 
-Passons maintenant à l'islam. L'islam, c'est encore autre chose. Je vous parlais du prophète 
Mahomet, en 622, qui quitte La Mecque, cité des idolâtres. Quelle société le prophète avait-il face à 
lui ? Une société tribale, communautaire, fragmentée, divisée, qui était en situation de guerre 
intestine, de querelles tribales, d'affrontements claniques. Donc, lorsque le prophète décide en 
même temps de construire une nouvelle religion, il entend que cette religion soit ferment de quoi ? 
De quoi ? D'unité. "Unité", ça veut dire quoi ? "Tawhid", ça veut dire quoi ? Ca veut dire : "l'unité". 
Voilà, mesdames et messieurs, le principe essentiel de l'islam. Apparaissant dans une société 
fragmentée, usée par les guerres intertribales, le message de l'islam est un message unitaire : il faut 
créer l'unité "Tawhid". Il faut créer l'unité de la communauté des croyants, "Umma". Qu'est-ce qui 
peut favoriser cette unité ? Qu'est-ce qui peut unifier cette communauté des croyants ? Eh bien, 
l'unité par excellence, à savoir Dieu, Allah, "Mohamed Rassoul Allah"... Il n'y a de Dieu que Dieu : il ne 
peut y avoir qu'un Dieu et Mahomet est son prophète. Ce qui donc crée une unité de la communauté 
en même temps religieuse, sociale et politique. Sous quel effet ? Eh bien, par une commune 
soumission, "islam", une commune soumission à la loi de Dieu. La loi de Dieu, "shari'a". Ce qui 
signifie une chose très simple, dans le contexte de l'islam, c'est que, du coup, il ne saurait y avoir de 
médiation entre Dieu et les hommes. Seul Dieu est unité, donc seul Dieu est source de connaissance, 
de connaissance légitime pour l'homme. Il n'y a pas de représentation, d'où la difficulté en monde de 
l'islam de penser cette idée de délégation, de représentation. Au contraire du christianisme, l'islam 
nie l'idée de délégation. Dieu n'a rien délégué de son savoir infini et de sa loi totale. Il ne saurait y 
avoir d'autres lois légitimes que la loi de Dieu. Ce qui signifie donc que dans cette absence totale de 
médiation entre Dieu et les hommes, il n'y a pas d'Eglise, il n'y a pas de gestion sur terre des biens du 
salut. Ce bien du salut ne peut être géré que directement par l'homme, dans son rapport à Dieu. Il ne 
saurait donc y avoir de structure représentative, de structure hiérarchique, de bureaucratie, de 
pouvoir religieux. La seule source légitime d'autorité, c'est quoi ? C'est la connaissance de la loi de 
Dieu. C'est le "Ilm", que vous avez sur ce tableau aussi. "Ilm" est donc "le savoir". Et la profession du 
savoir, le fait de connaître la loi de Dieu, est donnée à qui ? Au "Alim", celui qui a le "Ilm". Et "Alim" 
au pluriel, ça fait "Ulama". Ce qu'on appelle les "Ulama", c'est le pluriel d'"Alim", ceux qui ont la loi 
de Dieu. C'est la seule autorité acceptable. Ce n'est pas une autorité humaine. Elle n'existe qu'à partir 
de la connaissance de la loi de Dieu. Donc, c'est un modèle tout à fait différent. Nous y reviendrons.  
 

7.4 Les religions d’Asie 

-Maintenant, les religions d'Asie. Ca va être encore autre chose. Avec le christianisme romain, nous 
avons un modèle ecclésiologique. Avec le protestantisme, nous avons un modèle associatif. Avec 
l'islam, un modèle communautaire. Avec les religions d'Asie, ni Eglises, ni associations, ni 
communautés, autre chose. Prenons l'hindouisme : son principe repose entièrement sur la pureté, 
c'est-à-dire cette hiérarchie de "varnas", que l'on traduit injustement en français par "castes", qui 
distinguent les populations, en fonction de leur maîtrise de la pureté. Le plus pur, c'est celui qui a la 
connaissance des textes sacrés, petit apparentement avec l'islam, et qui est le corps des brahmanes, 
le "varna" des brahmanes, qui est placé, de façon intéressante, hiérarchiquement, au-dessus du 2e 
"varna" : les "kshatriyas". Ce sont les guerriers et les détenteurs du pouvoir politique. Vous voyez 
qu'ils sont inférieurs aux brahmanes, je vais y revenir. Les 3e, ce sont les "vaisyas", ceux qui 
travaillent la terre et les objets de fabrication, c'est-à-dire les paysans et les artisans. Et enfin, les 
"sudras", 4e "varna", qui est composé des dominés et, notamment, des serviteurs. Pour enfin 
distinguer des intouchables, les hors-castes, comme on dit maintenant, "hors varnas". Enfin donc, les 
intouchables, les hors-castes, rappelez-vous ce que je vous disais, ceux qui n'appartiennent pas à 
cette population nouvelle, porteuse des écritures. Et vous voyez comment l'hindouisme vient 
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construire un ordre social qui va se perpétuer dans sa très forte rigidité, car évidemment, les 
mariages sont endogames, ils se font nécessairement à l'intérieur de chacun de ces "varnas", et 
comment se trouve inventé ici un modèle de domination, qui ne touche pratiquement pas à la 
puissance, au politique, mais qui repose sur cette hiérarchie de pureté. Hiérarchie de pureté. C'est 
très intéressant car ça vous explique comment l'histoire indienne est une histoire de faible 
production du politique. Regardez comment tous les grands empires indiens, c'est-à-dire l'Empire 
maurya, 4e-3e siècle avant Jésus-Christ, l'Empire gupta, après Jésus-Christ, l'Empire moghol, l'Empire 
du Raj britannique, étaient les seuls moments de centralisation de l'Inde et n'ont jamais été 
structurés par l'hindouisme. Maurya et Gupta étaient des bouddhistes. Les Moghols étaient des 
musulmans. L'Empire des Indes s'est construit à l'initiative des chrétiens. L'hindouisme cultive le 
scepticisme à l'égard du politique. L'hindouisme cultive l'Inde des 700 000 villages, la 
décentralisation, méprise, d'un certain point de vue, l'autorité centrale et, effectivement, place les 
politiques, les "kshatriyas", derrière les brahmanes. L'hindouisme n'est pas, pour les raisons 
indiquées tout à l'heure, prosélyte, ne cherche pas à convertir. L'hindouisme gère la communauté 
dont il est partie prenante. Il ne cherche pas à étendre cette communauté. C'est très important, le 
prosélytisme, pour comprendre comment les empires se construisent. Quand l'Inde s'est érigée en 
empire, elle a dû aller chercher d'autres religions qui ont construit cette expansion : bouddhisme, 
islam, christianisme. Alors qu'avec le bouddhisme, c'est très différent. Le bouddhisme est prosélyte. 
C'est ce cri de guerre prononcé par Shakyamuni, ce jeune prince, très riche, qui va se rebeller contre 
cet ordre de castes, d'inégalités. Ce prince, qui va quitter ses bijoux, sa richesse, pour aller sur les 
routes, pour étendre son message et par delà même les montagnes, à travers ses disciples, ces 
moines qui vont franchir l'Himalaya, peu à peu se répandre dans la Chine et au-delà. Donc il y a, au 
fond du bouddhisme, du prosélytisme, une certaine subversion, c'est-à-dire une contestation de 
l'ordre, et un certain messianisme aussi. Un messianisme qui va peu à peu être structuré autour du 
monachisme, c'est-à-dire autour des moines. Les moines vont jouer un rôle majeur dans l'histoire du 
bouddhisme et continuent aujourd'hui, en Birmanie, au Viêt Nam, à accomplir un rôle si important.  

7.5 Actions politiques autonomes 

-Nous passons maintenant à la 2e grande partie, sur l'insertion de ces acteurs dans la politique 
mondiale. Vous avez vu, ils sont très différents. Je vous rappelle, car vous devez l'avoir en tête : le 
christianisme romain est ecclésiologique. Le christianisme réformé, associatif. L'islam est 
communautaire. L'hindouisme est une gestion de la communauté sociale. Et enfin, le bouddhisme est 
messianique, subversif, et contestataire. Je voudrais, pour ce faire, distinguer 3 niveaux d'analyse. Le 
plus important, c'est l'action politique autonome produite par ces religions, c'est-à-dire comment ces 
différentes religions vont produire du politique. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans 
une première sous-partie. Deuxièmement, comment l'existence de cette compétition religieuse, 
d'aucuns diraient "de ce marché religieux", va produire des conflits ? J'ai intitulé ma 2e sous-partie 
"conflits d'apparence religieuse", car je plaiderai que les conflits ne sont qu'apparemment religieux 
et que, contrairement aux divinations de monsieur Huntington, faudrait-il dire "divinations" ou 
"divagations", les religions ne produisent pas la guerre. Et enfin, dans un tout dernier paragraphe, 
une toute dernière sous-partie, je voudrais vous montrer comment se construisent, à partir du 
religieux, cette troisième dimension d'action dans la politique mondiale qu'est la production de 
réseaux d'influence. Commençons par l'action politique autonome. C'est vraiment un point très 
important, qui va nous retenir un bon moment. Et nous allons pour cela reprendre 3 ou 4 religions, 
selon le temps dont je disposerai. Je voudrais commencer par le christianisme, en particulier par le 
christianisme romain. Comment une Eglise centralisée peut produire du politique ? D'abord, 
l'exception chrétienne romaine se mesure au fait que l'Eglise catholique universelle est tellement 
transnationale, tellement hiérarchisée et structurée, et dotée de tellement de ressources qu'elle va 
s'imposer naturellement comme un acteur banal de la politique mondiale. A telle enseigne que, dans 
sa phase moderne, l'Eglise va être reconnue comme un Etat, ce qu'elle est toujours : l'Etat du 
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Vatican. Un Etat, effectivement, car lorsqu'on observe l'Eglise, on y discerne d'abord un 
gouvernement, ce que l'on appelle "la curie", qui est, en quelque sorte, le gouvernement de l'Eglise, 
ressemblant à s'y tromper au gouvernement des Etats séculiers. A la tête de cette curie romaine, 
quelqu'un qui n'a pas le titre de Premier ministre, mais qui en a la fonction : le secrétaire d'Etat. Ce 
secrétaire d'Etat inclut notamment un conseil pour les affaires publiques de l'Eglise, en d'autres 
termes, c'est le ministère des Affaires étrangères du Vatican. Ce ministère des Affaires étrangères du 
Vatican a un institut, l'Académie pontificale, qui est l'équivalent de l'ENA, et qui fabrique ses 
diplomates, les nonces apostoliques : ces évêques, généralement, qui représentent le pape, l'Eglise 
chrétienne romaine, dans les quelque 130 pays qui reconnaissent le Vatican comme Etat, et qui 
appartiennent pleinement au corps diplomatique. Et ceci n'a rien d'anecdotique, car même si le 
phénomène aujourd'hui tend un peu à s'affadir, à s'estomper, très longtemps, la nonciature était un 
lieu essentiel de contact discret, de négociation plus ou moins informelle entre ennemis, souvent en 
guerre. Pendant la 1re et la 2nde Guerre mondiale, que de nonciatures ont accompli des fonctions de 
cette nature. Et les nonces, leurs équipes, sont reconnus comme étant de fins diplomates. Citons le 
cas du cardinal Roncalli, futur Jean XXIII, nonce apostolique en France, sous la IVe République, 
diplomate réputé. Le Vatican fonctionne aussi avec ses instruments de propagande. Radio Vatican, 
qui existe dans une cinquantaine de langues, qui diffuse 24 heures/24 dans le monde entier, donnant 
la position de l'Eglise chrétienne romaine sur tous les dossiers diplomatiques, politiques, 
économiques, sociaux. Tout ceci je le dis car c'est de l'inédit. Vous ne retrouvez ça dans aucun autre 
des espaces religieux que nous examinons cet après-midi. Et puis il faudrait tenir compte de ces 
organisations laïques, les fameuses OIC, Organisations Internationales Chrétiennes, qui sont 
contrôlées depuis Rome et depuis une conférence annuelle des OIC, présidée par un évêque et qui 
vient, en quelque sorte, organiser l'action, la mobilisation de l'ensemble des catholiques du monde. 
Donc c'est, de ce fait, une action politique qui est d'autant moins négligeable qu'elle apparaît relayée 
à son tour par tout un ensemble de structures, notamment de structures partisanes. Le rôle de la 
démocratie chrétienne, en Italie d'abord, mais également en Allemagne, dans la plupart des pays 
catholiques, sous une forme ou une autre, y compris en France, du temps du MRP, ces partis étant 
des instruments de pénétration de l'Eglise dans l'espace politique et partisan. Il y a une véritable 
effectivité de l'action religieuse, qui a une capacité réactive extrêmement forte. Lorsqu'en France, en 
1984, le gouvernement a voulu réformer le régime d'aide à l'école privée et a voulu le restreindre, 
l'Eglise de France, à partir d'une décision intervenue à Rome, a pu mobiliser plus d'un million de 
personnes dans les rues de France. Et même si pour le "mariage pour tous", la mobilisation a été plus 
discrètement orchestrée par l'Eglise, le rôle de celle-ci a été fondamental. Donc, la présence de 
l'Eglise à travers cette capacité mobilisatrice que j'indiquais tout à l'heure, est incontestable sur le 
plan politique. Qu'en est-il, maintenant, des réformés ? Des protestants ? Là, c'est différent. D'abord 
parce qu'il n'y a pas de structures décisionnelles, mais des structures associatives. Et avec le 
protestantisme, on trouve une autre forme de mobilisation politique, que communément on aime 
appeler "mobilisation par le bas", d'initiatives populaires. Ce sont les fidèles qui prennent l'initiative 
de mobilisations, de prières publiques, de cortèges dans la rue, ce que l'on voyait fréquemment en 
RDA ou en Tchécoslovaquie, dans les derniers mois du glacis soviétique. Il n'y avait pas de leader, pas 
d'organisation, mais il y avait cette mobilisation collective sous forme associative, à travers ces 
prières et à travers un réseau associatif extraordinairement important, c'est-à-dire cette capacité 
d'églises très décentralisées de produire des ONG, des associations, des missions. L'importance des 
missions protestantes dans le monde, y compris dans des pays véritablement de mission, au Moyen-
Orient, en Amérique du Sud, où on trouve des missionnaires protestants souvent isolés. En Chine, 
également, au 19e siècle, qui a tellement influencé le mouvement des Taiping, ces initiatives prises 
par des individus migrant depuis les Etats-Unis ou depuis la Grande-Bretagne, et venant, en quelque 
sorte, diffuser un savoir religieux, aboutissant à la conversion, à la formation professionnelle. On 
forme des médecins, des instituteurs, des maîtres d'école, des nouveaux cadres pour 
l'administration. On participe indirectement, j'y reviendrai la semaine prochaine, au développement 
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des sociétés ainsi touchées. Je voudrais maintenant, actualité faisant loi, m'arrêter plus longuement 
au cas de l'islam : la production d'une action politique autonome en islam. Vous entendez dire 
beaucoup de choses définitives sur l'islam, islam et politique, brouillant les vocabulaires, qu'il faut 
savoir ordonner, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Quel est le problème, ici ? Mesurer la capacité 
de production du politique par l'islam. "L'islam" désigne une religion. "L'islamisme", mesdames et 
messieurs, et ne faites plus cette confusion, désigne un usage de l'islam à des fins sociales et 
politiques. L'islam est de l'ordre de la foi et de la pratique religieuse. L'islamisme est l'effet de la 
pratique sociale et politique. L'usage d'une manière ou d'une autre, que nous allons étudier 
ensemble, de l'islam à des fins politiques nous fera parler d'islamisme. Lorsque l'on est exclusivement 
dans l'espace religieux, on n'a pas à employer ce terme "islamisme". L'islamisme, donc la 
construction de l'islam en politique. On peut tenir comme synonymes "islamisme" et "islam 
politique". On nous dit souvent, et je partirai de cette formule, qu'on assiste à la fin, à l'échec de 
l'islamisme ou de l'islam politique. Personnellement, je ne le crois pas du tout. Je pense qu'on est 
même dans un contexte tout à fait inverse. Et je vous propose de voir pourquoi et en quoi. Ce que je 
voudrais que vous compreniez, et là, le moment est vraiment solennel, c'est qu'il n'y a, derrière la 
fabrication et la production de l'islamisme, aucun essentialisme, aucun déterminisme culturel. Il faut 
toujours, en sciences sociales, récuser ces visions qui consistent à dire qu'il y a des croyances fatales, 
qui viennent, en quelque sorte, organiser un champ de comportements et de croyances. Non. 
D'abord, l'islam n'existe que par les musulmans. Je vous disais qu'il y a 1 milliard 200 millions de 
musulmans. Il y a autant d'islams que de musulmans. Comme il y a autant de christianismes que de 
chrétiens. Comme il y a autant de judaïsmes que de juifs. C'est dans la reconstruction que chacune et 
chacun d'entre nous fera de la religion que se trouve son accomplissement. Aucun texte ne peut 
contraindre les individus de se comporter de telle ou telle façon, pour une raison simple : ce texte 
n'existe qu'autant qu'il est interprété par ceux qui le suivent et le pratiquent. Donc la question qui se 
pose, c'est : comment et pourquoi l'islam peut aboutir, mais pas toujours, à l'islamisme et à cette 
construction politique dont je parlais, il y a un instant. Et l'explication première ne se trouve pas dans 
la nature de l'islam. L'explication première se trouve dans la nature des sociétés où se trouve l'islam. 
Je voudrais revenir à la carte de l'islam que je vous présentais tout à l'heure. Regardez, mesdames et 
messieurs, comment la carte de l'islam, en marron foncé, en couleur de plus en plus foncée sur cette 
carte, se superpose presque parfaitement avec la carte des souffrances humaines. Comment l'islam 
occupe un espace de notre monde qui est exactement celui frappé par la faiblesse de l'Indice de 
développement humain, par la faiblesse des ressources matérielles et symboliques dont doit 
disposer l'espèce humaine. "Matérielles", c'est la vie, la capacité de survivre. "Symboliques", c'est le 
respect que l'on adresse aux personnes. Et si on veut comprendre le destin actuel de l'islam, en 
particulier de l'islam politique, il faut voir que cette religion s'est implantée là où l'être humain est le 
plus maltraité par la nature, mais aussi par les logiques de domination, et probablement aussi là où il 
est le moins respecté. C'est un 1er indice, ça ne me suffit pas. Je voudrais maintenant essayer 
d'approfondir la question. Comment peut-on repérer un islam politique ? Que veut dire "l'islamisme" 
? Que veut dire "une construction politique de l'islam" ? Je constate 4 niveaux dans lesquels se 
repère cette construction politique de l'islam. On peut parler d'islamisme et d'islam politique lorsque 
le pouvoir est confisqué par l'islam ou ceux qui s'en réclament. Deuxièmement, on peut parler 
d'islamisme et d'islam politique là où l'islam est utilisé pour légitimer le pouvoir. Troisièmement, on 
peut parler d'islamisme ou d'islam politique là où l'islam crée des réseaux transnationaux qu'elle 
contrôle et dont elle fait sources de mobilisation politique. Enfin et surtout, on parlera d'islam 
politique et d'islamisme là où l'islam est porteur de contestation politique, nous sommes bien 
d'accord ? Commençons par l'appropriation du pouvoir. Rappelez-vous ce que je vous disais : l'islam 
récuse toute idée de délégation. Donc, la confiscation par l'islam du pouvoir politique est un 
phénomène qui est presque impossible. Par définition, dans la configuration et dans l'histoire de 
l'islam, l'autorité est à Dieu. Dieu ne la prête pas, ne la délègue pas. Il ne peut pas y avoir, donc, de 
monarchie islamique. Il ne peut pas y avoir, contrairement à ce que l'on dit trop facilement, de 



Sciences Po Espace Mondial de Bertrand Badie, - MOOC plateforme FUN –-Session Jan Mars 2014 p114 

texte des vidéos - utilisation non commerciale –fait par participante - mayimei/Mireille Mathiot 

pouvoir islamique. Il ne peut pas y avoir de pouvoir politique ici-bas qui ait une légitimité religieuse. 
On est obligés, donc, de rechercher les formes d'appropriation du pouvoir par l'islam dans les 
marges. Et je vous cite dans ce plan le modèle chiite iranien, où on s'approche d'une appropriation 
du pouvoir par une élite cléricale. Les quelque 300 000 mollahs qui structurent la population 
religieuse iranienne. Et une population religieuse iranienne relativement organisée, puisqu'elle a un 
guide suprême à sa tête. Vous allez me dire : "Vous vous contredisez." La réponse facile, mais elle 
serait encore fausse, c'est de dire : c'est la spécificité du chiisme. Non. Tout chiisme n'est pas 
centralisé. Vous ne retrouverez ni dans le chiisme libanais ni même dans l'irakien, cette même 
structuration pyramidale que vous retrouvez dans le chiisme iranien et qui fait exception. Pourquoi 
cette exception ? Elle ne tient pas tant au chiisme, elle tient à l'iranisme : c'est la nature iranienne du 
chiite, plus que la nature chiite de l'Iran, qui détermine cette exceptionnalité, cette quasi-théocratie, 
d'ailleurs nuancée et modérée. Pourquoi ? Eh bien, c'est une tradition iranienne antérieure à l'islam, 
et qui est due notamment à la période impériale préislamique dite sassanide, l'Empire sassanide qui 
a rencontré l'islam lorsqu'il s'est étendu au 7e siècle vers la Perse, et qui se caractérisait par une 
organisation ecclésiologique qui ressemblait à l'organisation du christianisme, sans en atteindre les 
mêmes degrés. Et ce clergé mazdéen, cette religion mazdéenne, d'Ahura Mazda, cette religion 
mazdéenne était organisée en bureaucratie cléricale. Cette bureaucratie cléricale a influencé le 
chiisme iranien et lui a donné cette nature institutionnalisée, hiérarchisée que nous retrouvons 
aujourd'hui et qui fait figure d'exception. Cette appropriation n'a pas grand rapport avec la nature 
propre à la théologie musulmane. Plus intéressant, et beaucoup plus courant, est le 2e modèle, qui 
consiste à reconnaître l'existence d'un pouvoir politique, à ne pas le tenir pour religieux, mais à 
considérer que ce pouvoir politique qui s'exerce sur terre fait l'effort de se conformer aux volontés 
de Dieu. Plus que de légitimité religieuse en islam, nous parlerons de légitimation religieuse : un 
effort pour hisser un pouvoir qui n'a rien de juste, de légitime, vers l'idéal de légitimité. D'ailleurs, 
"effort", c'est la fameuse racine arabe de "jihad", "l'effort vers", "la tension vers". Alors, si vous êtes 
prince, que devez-vous faire pour vous rapprocher de la volonté de Dieu ? Il y a plusieurs pistes. 
L'idéal, et là nous retrouvons la monarchie marocaine ou la monarchie jordanienne, c'est de vous 
réclamer d'une descendance du prophète. La monarchie chérifienne, alaouite, au Maroc. La 
monarchie hachémite, en Jordanie, se réclame d'une descendance prophétique, qui lui donne une 
présomption de légitimité. Si vous n'avez pas la chance de descendre du prophète, 2e scénario : vous 
pouvez vous allier de manière forte, officielle, affichée, avec une famille d'ulémas, c'est-à-dire de 
ceux qui ont la science divine, qui sont votre allié et qui témoignent de votre conformité à la science 
de Dieu. C'est le cas de l'Arabie saoudite, avec le modèle wahhabite. Le wahhabisme, du nom du 
fondateur de cette lignée, Abd al-Wahhab, qui a ainsi créé cette lignée de la famille al-Cheikh, qui est 
associée à l'exercice du pouvoir par cette dynastie de guerriers, la dynastie des Saoud. L'association 
de ces pieux connaisseurs d'un islam qu'ils veulent rigoriste, l'islam wahhabite, à la dynastie 
saoudienne, est une source de légitimation. D'accord ? Quand on parle à tort ou à travers du 
wahhabisme, on oublie que c'est simplement la doctrine d'Abd al-Wahhab, lui-même fondateur de 
cette lignée, professant un islam rigoriste, et qui fait bénéficier sa science d'un islam rigoriste à la 
famille des Saoud à laquelle il se trouve allié. Si vous n'êtes pas de la famille du prophète ou allié à 
une famille de pieux, vous avez, et c'est la formule la plus courante en islam, une troisième façon de 
légitimer votre pouvoir : faire l'effort, toujours cette idée très centrale en islam, de vous rapprocher 
de la loi de Dieu, de la charia. Et à ce moment-là, la légitimation de votre gouvernement sera 
fonction de la nature des politiques que vous produirez. Plus les politiques que vous produisez sont 
conformes à la loi de Dieu, à la charia, plus votre pouvoir se légitime. Donc, l'usage, la conversion du 
droit, en conformité avec la charia, est une source profonde de légitimation. C'est pour ça que dans 
les systèmes politiques qui s'insèrent dans cet ensemble du monde musulman, la question du droit 
est si sensible. Rapprocher le droit de la charia, de la loi dite divine, c'est une façon de légitimer son 
propre pouvoir. A défaut de parfaire la loi et de la mettre en conformité avec la volonté de Dieu, 
vous pouvez aussi déployer une politique étrangère, une diplomatie qui vous met au service de la 
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volonté divine. D'où ces tentations prosélytes d'extension, de combat dit de l'infidèle, comme mode 
de légitimation. Mais ce que je voudrais vous faire sentir, car c'est essentiel, c'est que l'islam agit 
dans la sphère politique essentiellement à travers des véhicules extra-gouvernementaux. L'islam 
s'impose davantage comme religion de conversion et de contestation que comme religion de 
pouvoir. J'irai très vite sur la réticulation : c'est cette construction de réseaux de prêcheurs, qui 
dépassent les frontières, on est dans le transnational, cette construction de mosquées, dans les pays 
de l'islam "périphérique", essentiellement l'islam africain et sahélien, qui permet de diffuser les 
messages de l'islam et d'associer à la diffusion de ces messages religieux quantité de messages qui 
leur sont associés. Notez l'importance de la rivalité au Sahel entre les mosquées financées par 
l'Arabie saoudite, financées par le Maroc, autrefois financées par la Libye, financées peut-être par 
l'Iran, et qui viennent, en quelque sorte, organiser une compétition entre lectures de l'islam et entre 
les modes de sa profusion dans les espaces extra ou péri-islamiques. Mais je voudrais surtout 
m'intéresser à ce qui est le plus important, vous l'avez deviné : la mobilisation contestataire. 
Comment l'islam est venu à fabriquer de la contestation. C'est une grande histoire, qu'il faut savoir 
analyser de manière rigoureuse, sans passion, sans parti pris. C'est une histoire en 4 temps, que je 
vous demande d'avoir attentivement à l'esprit. 4 temps qui vont s'amorcer au milieu du 19e siècle. 
Premier temps : nous sommes en plein milieu du 19e siècle, l'Occident, et singulièrement l'Europe 
occidentale, est en pleine mutation, mais aussi en pleine conquête et réussite, et tend à dominer par 
la force, par ses armées, mais aussi par son commerce, par sa technologie et sa science, non 
seulement le bassin méditerranéen, mais presque l'ensemble du monde. Elle commence à aller 
même bousculer l'Empire chinois. Face à ces premiers échecs, à un Empire ottoman affaibli, à des 
sultans qui ne survivent qu'en s'alimentant de loukoums, et sans avoir véritablement une capacité 
réactive, face à toutes les transformations qui les environnent, d'où va venir la première pulsion pré-
nationaliste, au sein du monde musulman ? D'où va venir le début de contre-offensive, l'effort de 
résistance à cet Occident conquérant ? Dans ce qui fait la spécificité du monde musulman, de l'islam. 
Et on va voir, au milieu du 19e siècle, s'opérer le phénomène de la "nahda", qui est la renaissance de 
l'islam. La renaissance de l'islam, portée par un certain nombre de penseurs, philosophes, qui vont 
être, en quelque sorte, les premiers à réagir par la pensée, j'insiste bien là-dessus, par la réforme de 
l'islam, à cette domination occidentale. Vous avez un Afghani, Djamal Al-Din al-Afghani, qui apparaît 
ainsi à la périphérie orientale du monde musulman, du côté de l'Iran, de l'Afghanistan, dont certains 
prétendent qu'il était descendant, vous avez un Muhammad Abduh, qui apparaît en Egypte et qui 
oppose à la modernité occidentale et à sa prétention l'identité, la spécificité d'un droit issu de l'islam 
et d'un droit dont il dit, Abduh : "Le droit musulman, ce n'est pas forcément l'obscurantisme, "le 
retour à 12 siècles en arrière. "Le droit musulman, "ça peut être aussi un droit qui se combine à la 
modernité. "Nous pouvons affirmer", et c'est ça, la renaissance, la 'nahda' musulmane, "une 
modernité musulmane à opposer à la modernité occidentale." Nous sommes au niveau, donc, du 
combat intellectuel. Nous sommes au niveau du 1er usage politique de l'islam. L'islam pour affirmer 
une modernité, mais qui serait marquée de l'identité propre au monde musulman, à distinguer de 
l'identité propre à l'Occident. Puis vient un deuxième temps. A la fin du 19e siècle, l'Occident pénètre 
dans le monde arabe. La Grande-Bretagne pénètre en Egypte, à partir de 1880 et les années 
suivantes. Pénétration au Levant. Pénétration partout dans le monde arabe et dans le monde 
musulman. Et face à cette pénétration, les sociétés se trouvent bousculées. Et on va voir, peu à peu, 
cette réaction intellectuelle devenir une réaction sociale. Ce n'est pas seulement un combat d'idées. 
Cette fois-ci, ce sont les sociétés réelles qui rencontrent l'emprise du monde musulman par 
l'Occident, et ce sont donc les sociétés qui vont réagir. Donc, le 2e usage qui va apparaître, c'est, 
dans le 1er tiers du 20e siècle, la formation à partir de ces sociétés meurtries, humiliées, dominées, 
d'un mouvement réactif qui va utiliser l'islam, cette fois-ci comme instrument de combat d'un 
Occident dominateur. Et l'homme qui est derrière tout cela, c'est Hassan el-Banna, qui va fonder en 
1928 le mouvement des Frères musulmans. C'est intéressant, car ce mouvement ne va pas naître 
n'importe où. Il va naître en Egypte, dans le delta du Nil, plus exactement dans la ville d'Ismaïlia. 
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Cette ville au bord du canal de Suez est particulièrement investie par la domination occidentale. Et ce 
que va faire ce jeune Hassan el-Banna, c'est rencontrer, discuter avec les ouvriers musulmans des 
compagnies de Suez, qui font valoir leurs malheurs, leurs récriminations, face à un Occident qui les 
exploite, les dénature, les méprise, les humilie. Et cet homme, fils d'un petit horloger d'Ismaïlia, va 
faire des études. Son père était horloger et aussi imam de la mosquée de son quartier. Le petit 
Hassan va faire des études. Il va devenir instituteur et en même temps muezzin de sa mosquée. 
Donc, vous voyez, toujours cet apparentement religieux. Ce qui est très intéressant dans le destin 
d'Hassan el-Banna, c'est que, comme il va être bon étudiant, il va recevoir une bourse, pour aller 
étudier en Europe. Quelle va être la réaction d'Hassan el-Banna ? Il va refuser. C'est un tournant. 
Cette deuxième génération de l'islam contestataire commence à vous dire : "On n'a rien à faire en 
Europe, c'est ici notre destin." Donc, ce mouvement des Frères musulmans, qui en 15 ans va 
atteindre 200 000 militants dans un régime autoritaire, le régime de la monarchie égyptienne, ce 
mouvement va faire fusionner les revendications sociales et le discours religieux. C'est très 
important. C'est le 2e moment : fusion de la contestation et de la production théologique. Faire de 
l'islam le support naturel de la contestation sociale et de la revendication sociale. Et comme pour 
appliquer cette affaire, les Frères musulmans vont créer un peu partout autour d'eux des 
associations caritatives, des dispensaires, des associations de protection sociale, des asiles pour 
vieillards, quadriller les quartiers, mêler contestation sociale et message religieux. Et voilà. Les 
régimes sont de plus en plus autoritaires, la vieille monarchie finissante en Egypte vient à s'écrouler, 
le coup d'Etat des "officiers libres", le général Néguib, 1952, la lente montée au pouvoir d'un jeune 
colonel brillantissime, pas musulman pratiquant, il était croyant mais ne s'intéressait pas à 
rechercher dans l'islam les sources d'une mobilisation politique. Non, lui va les chercher dans le 
panarabisme et le nationalisme. Cet homme, c'est le grand Gamal Abdel Nasser. Nasser va avoir en 
face de lui l'un des successeurs d'Hassan el-Banna : Sayyid Qutb. Là, nous entrons dans la 3e 
génération : les Frères musulmans n'ont pas face à eux seulement un Occident dominateur et une 
question sociale, ils ont face à eux un régime véritablement oppressif. Et la photo le montre, Sayyid 
Qutb va se retrouver derrière les barreaux, puis être pendu, en 1966, par Gamal Abdel Nasser. Vous 
voyez donc l'évolution tragique. L'Egypte d'aujourd'hui n'invente rien. Ce qui est intéressant, c'est 
qu'avant d'être pendu, Sayyid Qutb va inventer toute une théorie. Laissez-moi vous l'exposer en 3, 4 
minutes, car celle-ci n'a nullement disparu. Qutb reprend ce que nous disions tout à l'heure. Il dit : "Il 
n'y a pas de pouvoir légitime, car seul Dieu est légitime." Terrible formule qui caractérise la culture 
islamique, car ça signifie quelque chose de fondamental : en islam, la contestation est de ce fait plus 
légitime que l'exercice du pouvoir. Dès que vous exercez le pouvoir, vous entrez dans une pratique 
d'ici-bas qui est corruptible. En revanche, lorsque vous combattez un pouvoir impie, vous êtes dans 
l'accomplissement de vos devoirs religieux. Donc, nous assistons à une inversion : la contestation 
devient plus importante, plus légitime que le pouvoir. Ce qui veut dire, dit Qutb : "Non seulement le 
bon musulman "a le droit de combattre le prince impie, "mais il en a le devoir." La contestation n'est 
plus seulement un droit, elle est un devoir. Et c'est un devoir assimilable au djihad, c'est-à-dire à 
l'accomplissement de cet effort que bêtement on traduit par "guerre sainte", ça n'a rien à voir, c'est 
"l'effort saint". Ca peut être la guerre, l'usage de la force ou d'autre chose. Et au nom de quoi va-t-on 
ainsi utiliser le djihad ? Au nom de ce qu'un prince impie produit la "fitna", au milieu de mon tableau. 
"Fitna", c'est le désordre de l'impiété. Le désordre de l'impiété doit être combattu, donc il y a une 
sainte obligation de combattre le prince impie, ce que Gilles Kepel, dans son très beau livre "Le 
Prophète et Pharaon", appelle "Pharaon". On devait combattre Pharaon, c'est-à-dire Sadate, qui 
avait pactisé avec Israël, au nom du prophète. Ce qui veut dire, et on arrive presque au bout de cette 
logique, que nous entrons, peu à peu, dans un quatrième temps. Ce temps de l'affrontement va être, 
au tournant de notre millénaire, complété d'autres paramètres. L'islamisme, que l'on voit ainsi se 
former, non seulement combat le prince impie, combat l'Occident, mais s'inscrit dans la 
mondialisation. Et l'inscription dans cette mondialisation va conduire au dépassement du 
mouvement des Frères musulmans par quelque chose dont on parle tant, souvent de travers : le 
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salafisme. Qu'est-ce que le salafisme ? La "salafa", c'est le retour aux pieux ancêtres. Face à ces 
transformations liées à l'occidentalisation, liées à la laïcisation, au rôle infâme du prince impie, à la 
mondialisation, le devoir du musulman est non seulement de combattre l'Occident et les structures 
autoritaires, mais aussi de retourner à l'islam des pieux ancêtres. Le salafisme, c'est ça : retourner à 
l'islam des pieux ancêtres, aux fondements de l'islam, ce qu'on appelle aussi le fondamentalisme. A 
opposer à tout ce qui apparaît comme pollution de ce fondement, c'est-à-dire ces mixages, ces 
hybridations, ces concessions faites à l'autoritarisme, à la corruption, à l'Occident, à la 
mondialisation. Alors, quand on a dit ça... je vous fais grâce de ceux qui ont contribué à l'invention du 
salafisme, on n'est pas arrivés tout à fait au bout du chemin. Le salafisme, c'est le retour aux pieux 
ancêtres. Et ce retour à l'islam pur peut se faire sous des formes différentes. Vous avez d'abord 
l'école du salafisme quiétiste. Retourner à l'islam pur, c'est se détourner du politique. "Méprisons ce 
politique source d'avanie et d'avilissement. "Retournons, tout simplement, aux fondamentaux 
religieux." On sort de la cité, en quelque sorte. Et ce salafisme quiétiste est majoritaire, dans l'espace 
salafiste. Ou alors, il peut être un salafisme politique : "Militons pour une cité qui serait la cité d'un 
islam purifié." C'est ce que vous retrouvez à travers les partis salafistes, notamment en Egypte, qui se 
sont battus au moment des élections. Et enfin, 3e possibilité : le salafisme peut aussi se faire par les 
voies du djihad, y compris ses voies les plus extrêmes. C'est ce qu'on appelle le salafisme djihadiste, 
qui peut comporter alors l'usage de la force, légitimé par cette fonction de l'islam naturellement 
contestataire. Le salafisme djihadiste vient irriguer un certain nombre d'entrepreneurs de violence, 
comme al-Qaida, AQMI et d'autres. Vous voyez qu'il ne s'agit pas là d'islamisme, de salafisme. Il s'agit 
là de salafisme djihadiste. Pour conclure, je vous supplie de ne pas vous comporter comme TF1, TF2, 
TF3, TF4 et TF5. J'espère que vous l'avez compris : islam n'est pas synonyme d'islamisme, islamisme 
n'est pas synonyme de salafisme, salafisme n'est pas synonyme de djihadisme. Il y a là des pratiques 
politiques qui appartiennent à des choix et des histoires différents. Il faut bien avoir ça en tête, si l'on 
veut comprendre toute la subtilité de ce processus.   

 

7.6 Conflits d’apparence religieuse et réseaux d’influence 

 
-Maintenant que je vous ai montré ce qui me paraissait le plus important, c'est-à-dire la capacité 
d'action politique autonome, y a-t-il un aboutissement conflictuel ? 2e sous-partie : les conflits 
d'apparence religieuse. Parce que tous ces porteurs de certitudes nous expliquent que l'islam, c'est 
l'islamisme et c'est le djihadisme, et que donc l'islam va conduire à ce que M. Huntington, je le cite, 
appelle les "frontières sanglantes de l'islam". C'est-à-dire que cette configuration religieuse du 
monde conduit inévitablement à ce qu'il appelle le choc des civilisations et que ce choc conduit à la 
guerre. Mesdames et messieurs, tout ceci est faux. Vous remarquerez que j'emploie rarement cette 
formule. Faux, parce que la recherche empirique a montré que la réalité était infiniment plus 
complexe. Je me réfère, et ça a un certain succès, parce que vous m'envoyez de temps en temps des 
mails s'y rapportant, aux travaux de Jonathan Fox, qui est cité dans mon petit syllabus, et Jonathan 
Fox montre que sur 267 conflits répertoriés depuis 1990, seulement 39 portaient sur la religion. Donc 
déjà, présenter la religion comme matrice conflictuelle est profondément décalé par rapport à la 
réalité. Mais ce que Fox nous montre dans un 2e temps, et que je voudrais vous faire sentir, c'est pas 
parce qu'un conflit porte sur la religion qu'un conflit est d'extraction religieuse. Faut pas oublier 
l'essentiel, que je vous demande de bien savoir dépiéger, c'est que pour les raisons que je vous disais 
en introduction de mon cours tout à l'heure, la religion, le religieux, est un emblème extrêmement 
efficace dans toute lutte politique. Et ce n'est pas parce qu'un acteur politique brandit un emblème 
religieux que le religieux est responsable des conflits inventés, produits et reproduits par cet acteur. 
C'est là le fond du problème. L'emblème n'est pas la cause. Et si vous grattez bien, passez-moi cette 
expression, vous trouvez la plupart du temps derrière des conflits d'apparence religieuse en réalité 
des conflits qui se rapportent à toute autre chose. Je vous donne quelques exemples. Vous avez 



Sciences Po Espace Mondial de Bertrand Badie, - MOOC plateforme FUN –-Session Jan Mars 2014 p118 

texte des vidéos - utilisation non commerciale –fait par participante - mayimei/Mireille Mathiot 

d'abord toute cette cohorte de mobilisations religieuses comme forme de contestation d'un pouvoir 
politique autoritaire. Donc il s'agit là au 1er coup d'oeil de conflits internes, avec une forte 
emblématisation religieuse. En islam bien sûr, la révolution qui a renversé le shah d'Iran en 1979 
avait un emblème religieux, nous le savons, mais vous trouvez la même chose dans le bouddhisme. 
Le rôle des moines bouddhistes contre le régime du sinistre général Than Shwe en Birmanie n'est 
plus à prouver, mais vous le retrouvez dans le christianisme. Regardez l'Eglise catholique et le 
syndicat Solidarnosc en Pologne. Est-ce que cet emblème religieux peut nous permettre d'en déduire 
que la religion est source de violences face aux pouvoirs installés et notamment aux pouvoirs 
autoritaires ? Poser la question, c'est déjà un peu y répondre. Ayez bien en tête une chose, c'est que 
quand un régime est autoritaire, il n'y a pas d'opposition pour le combattre. Quand il n'y a pas 
d'opposition pour abattre un régime autoritaire, on va chercher hors du registre politique les forces 
et les acteurs et les ressources capables de porter des coups au régime qu'on veut renverser, et que 
la pertinence religieuse de la contestation politique s'explique généralement par le fait que les 
régimes autoritaires ne laissent aucune place à l'opposition politique pour s'exprimer, tandis que du 
temps du shah d'Iran, empêcher le religieux de s'exprimer eût été s'exposer à des dangers mortels, 
de même qu'on n'a jamais réussi à bâillonner complètement l'Eglise polonaise, même dans les 
périodes les plus dures du totalitarisme soviétique. Donc c'est déjà là une fausse impression qui 
confond cause et instrument. Vous avez ensuite toute cette cohorte de situations conflictuelles dues 
à la nature minoritaire d'une religion. Et quand une religion minoritaire dans un pays se mobilise, 
qu'est-ce qui est déterminant ? Le socle religieux et théologique ou le statut de minorité ? C'est ce 
que je vous expliquais à propos du Pakistan la semaine dernière. Le fait d'être minoritaire vous met 
sociologiquement dans une position contestataire et le discours religieux n'intervient alors que 
comme adjuvant. Prenez le Sud-Soudan. Etait-ce un affrontement chrétiens musulmans ou la nature 
insupportable du statut perpétuellement minoritaire des Sud-Soudanais marginalisés et relégués 
dans l'Etat du Soudan ? Est-ce politique ? Est-ce théologique ? Et puis on pourrait prendre enfin tous 
ces conflits plus traditionnellement internationaux qui ont une allure religieuse qui en réalité ne l'est 
pas. Le conflit israélo-palestinien, conflit religieux ? C'est tout simplement ignorer que l'essentiel des 
1ers leaders nationalistes palestiniens étaient des chrétiens. Que Georges Habache était un chrétien 
notamment, et on pourrait continuer à égrener tout un tas d'exemples. Le conflit Iran Irak, présenté 
de manière récurrente comme un conflit entre sunnites et chiites. Oui mais les sunnites iraniens 
n'ont jamais rejoint les sunnites irakiens lorsqu'il y avait pendant 8 ans la guerre entre ces 2 pays. Et 
les sunnites iraniens du Khuzistan sont restés dans le corps national iranien alors que les chiites 
irakiens, eux, n'ont pas, et en aucun cas, cherché à aider les chiites iraniens. Donc cette opposition 
qui fait tant plaisir au journal de 20h entre chiites et sunnites renvoie à des réalités plus complexes, 
comme ce mythe d'un arc chiite qui irait de l'Iran jusque je ne sais où, et dans lequel seraient inclus 
les alaouites syriens. Oui mais franchement, le rapport entre la famille al-Assad et le chiisme est un 
rapport pour le moins léger et fondé en tous les cas sur un anticléricalisme baasiste que personne ne 
peut contester. Et dans cet arc, qui voit-on ? Le Hamas. L'un des alliés les plus fidèles de l'Iran. Le 
Hamas, il est quoi ? Chiite ? Non. Le Hamas est sunnite. Alors ne vous laissez pas égarer par ces petits 
commentaires à la toute petite semaine. Je voudrais vous dire juste un mot des réseaux. Je 
commençais à vous en parler tout à l'heure. C'est quelque chose qui va révolutionner notre espace 
mondial. Au-delà de ces grandes masses, de ces grands ensembles que j'ai présentés, de ces 
tectoniques sociales, apparaît aussi le rôle de ces associations transnationales, de ces réseaux qui 
pénètrent la société. Je voudrais vous en donner 2 exemples pour terminer. Côté chrétien, l'Opus 
Dei. Côté musulman, la Ligue islamique mondiale et le Tabliq. L'Opus Dei, c'est cette association mi-
secrète mi-officielle qui cherche à pénétrer, à partir d'une centralité proche de Rome, même intégrée 
à Rome, qui essaie de pénétrer les sociétés, notamment les élites, les systèmes bancaires, éducatifs, 
universitaires, informatifs, et qui vient en quelque sorte irriguer souterrainement l'ordre social. Une 
année, quand j'en ai trop parlé, j'ai reçu une lettre de l'Opus Dei protestant, donc ils ont raison s'ils 
ont protesté, probablement, et c'est sûrement moi qui ai tort bien sûr, mais comment peut-on 
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passer à côté de cette réalité extrêmement complexe, informelle comme toujours lorsqu'il s'agit de 
réseaux ? Côté musulman, là, je n'ai pas reçu de lettre. Je pense donc que c'est d'autant plus vrai 
qu'au-delà de ce que nous savons, c'est-à-dire au-delà des gouvernements, au-delà des réseaux de 
prêcheurs, au-delà des mosquées et de la socialisation qui s'y effectue, existent des associations 
musulmanes transnationales. Il y en a 2 qu'on cite régulièrement et qui me paraissent importantes : 
le Tabliq, d'une part, T A B L I K ou Q, ça dépend comment vous phonétisez, comment vous 
construisez votre lexique, qui a été créé dans les années 20 par un certain Mohamed Ilyas au sein des 
Indes du Raj à l'époque, c'est-à-dire des Indes britanniques, et qui se réunit annuellement. Réunion 
qui, une fois, a provoqué la mobilisation de 5 millions d'adhérents au Bangladesh. 
Traditionnellement, c'est plutôt côté pakistanais qu'ils se réunissent, et vous avez chaque année 
notamment des réunions à Lahore, de plusieurs millions de fidèles du Tabliq. Quel est le rôle du 
Tabliq ? Ce sont des associations en même temps de conversion et de protection sociale. De 
conversion, ça veut dire quoi ? Ré-islamiser la société. Ca, c'est un autre aspect de la dynamique 
islamique. C'est remettre le croyant dans l'exercice de sa foi, dans l'exercice des obligations rituelles 
de l'islam, le ré-islamiser et, sur la base de cette réislamisation, peut-être le conduire à autre chose, 
c'est-à-dire vers une vision qui peut être plus sociale, plus économique, voire plus politique de 
l'islam. Le Tabliq est présent dans de très nombreux pays, et surtout, c'est intéressant, les travaux de 
Gilles Kepel là aussi le montrent de manière extrêmement fine, comment le Tabliq est implanté dans 
les pays d'immigration, et notamment structure cette population immigrée musulmane, l'organise, la 
ré-islamise, la canalise, lui donne ce sentiment d'appartenance à l'umma et à la communauté des 
croyants. Devant la force que représente le Tabliq, qui a fait un peu frémir du côté de Riyad en Arabie 
saoudite, le royaume saoudien, la monarchie saoudienne a opposé une autre association qui 
s'appelle la Ligue islamique mondiale, qui a été créée beaucoup plus tard, en 1962, qui a des 
délégués dans une quarantaine de pays au monde et qui essaie en quelque sorte de contenir cette 
capacité mobilisatrice du Tabliq et donc de contre-socialiser à une vision de l'islam plus proche du 
modèle saoudien ou saoudo-wahhabite. On voit très bien à travers ces réseaux d'influence comment, 
dans le cas de l'Opus Dei comme dans le cas du Tabliq, c'est bien cette fois-ci toute la société qui se 
trouve mobilisée, travaillée, resocialisée. Mesdames et messieurs, j'arrête ici. C'est la fin du cours de 
cette semaine. Je voudrais juste terminer sur une phrase : méfiez-vous des formules simples et 
définitives. Et surtout, un bon truc, si vous me permettez cette expression un peu triviale : pour bien 
analyser ces phénomènes, n'oubliez pas que c'est d'abord, et Durkheim nous le rappelait, 
fondamentalement des phénomènes sociaux. L'usage de la religion, c'est d'abord l'usage de la 
religion par des hommes et des femmes en prise avec leurs enjeux, en prise avec leurs angoisses, en 
prise quelquefois aussi avec leurs rêves.  
 
 

Cours 8 LES ETATS 

Introduction 

-Nous allons aujourd'hui ouvrir  la seconde partie du cours,  intitulée "Logiques de puissance et de 
régulation".  Vous avez vu que dans la première partie,  il a surtout été question de société,  de 
changement social,  d'acteurs sociaux. 
Tout ceci n'annule pas cette autre dimension de l'espace mondial,  plus classique, que constituent 
ces aspects institutionnels.  Aspects institutionnels qui ont pour fonction  de permettre au système 
international, à l'espace mondial,  de garder un minimum de cohérence et d'intégration.  Il y a un 
changement, certes.   
J'espère vous avoir convaincus  que ce changement est infiniment plus important  que ce que les 
observateurs et surtout les acteurs  ont l'habitude de considérer.  Mais ce n'est pas parce que ce 
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changement  est profond,  que les éléments constitutifs de la vie institutionnelle internationale  
n'existent pas ou n'existent plus.   
Les Etats n'ont pas disparu.  Les institutions internationales sont toujours là  et tendent même à se 
développer.  Les logiques de puissance et, hélas, leur aboutissement,  les logiques de guerre 
continuent à peser sur l'espace mondial.  Il va être beaucoup question, dans cette deuxième partie,  
de jeu institutionnel.   
Pourquoi y a-t-il un jeu institutionnel  sur l'espace mondial ?   
Ce jeu institutionnel est intimement lié à la norme.   
Et face à la norme, finalement,  3 postures doivent être repérées.   
D'abord, la norme internationale, il faut la fabriquer.   
Donc, il y a toute une dynamique de l'espace mondial  productrice de normes, de règles,  productrice 
d'institutions.   
Deuxièmement, ces normes et ces institutions  ne sont jamais figées.   
Elles vont être transformées, réformées,  ce qui est d'ailleurs plutôt rare,   
mais surtout, elles vont être interprétées   
en fonction des intérêts, des choix, des besoins,  des différents acteurs de l'espace mondial.   
Enfin, troisièmement,  autre dynamique qui marque l'espace mondial :  
agir pour se protéger des normes.  Faire en sorte que le droit international  ne vous contrarie pas, ne 
vous entrave pas.  Faire en sorte  que l'interprétation que l'on donne de la responsabilité de protéger  
soit une interprétation favorable à vos propres choix diplomatiques.   
Commençons, donc, par les Etats.   
C'est une manière d'obsession.   
C'est une manière d'obsession. Je vous l'ai souvent dit,  quand on parle de système international,  on 
sous-entend "système inter-stato-national",  comme si la vie internationale  n'était faite que d'une 
juxtaposition d'Etats.  J'espère vous avoir convaincus du contraire.  Mais ce n'est pas parce que 
l'espace mondial mobilise  de plus en plus quantité d'acteurs, que les Etats ont disparu.  Non 
seulement ils n'ont pas disparu,  mais généralement ils ont tendance à se croire seuls sur scène,  
c'est-à-dire à considérer que les affaires internationales  restent de leur domaine réservé.  Je n'ai 
jamais prétendu,  et si on vous l'oppose, dites que ce n'est pas vrai,  que les Etats sont morts ou ont 
disparu.  Les Etats continuent, effectivement, à manoeuvrer  dans l'espace mondial.  Mais ça nous 
amène à une certaine distance critique.  Comment expliquer ce mystère,  cette bizarrerie, cette 
étrangeté ?  A savoir que l'Etat, qui a été inventé en Europe occidentale,  à la fin du Moyen Age,  
dans l'ambiance d'une société médiévale finissante,  d'un christianisme dominant,  de centres 
dynastiques qui venaient à s'affirmer,  de nations qui étaient en train de se constituer,  comment 
donc cette particularité propre à l'histoire occidentale  pourrait, comme par miracle, s'appliquer à 
tout le monde ?  Comment cette invention propre à l'Europe occidentale  pourrait ainsi constituer 
l'optimum de gouvernance,  en Asie, en Afrique, en Océanie, en Amérique ?   
Et c'est un peu la contradiction que je voudrais vous montrer.   
L'Etat, ce n'est pas n'importe quoi.  C'est un produit de l'histoire.   
Et comme tel, il doit être regardé de manière rigoureuse.   
C'est ce que nous allons faire ensemble,  pour comprendre que, finalement,   
cet Etat n'est peut-être pas la formule politique la plus indiquée  pour toutes les sociétés 
contemporaines,  celles qui relèvent d'une tout autre histoire.   
Commençons, donc, par définir rigoureusement ce qu'est l'Etat.   
Je vous ai mis la formule au tableau.   
L'Etat s'analyse à partir de l'équation suivante :  E = sp (c+d+i+t+s)  Une façon de vous montrer que 
l'on peut aussi, en sciences politiques,  s'exprimer sérieusement,  épouser même l'esthétique 
mathématique.  D'autant que ça a un sens.  Ce n'est pas seulement pour amuser la galerie que j'ai 
fabriqué  cette équation, qui est ma pleine propriété,  donc ce n'est pas une équation d'auteur, mais 
de professeur.   
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Essayons de voir ce que ça veut dire.  C 
a veut dire d'abord que l'Etat doit se définir  comme une forme parmi tant d'autres  de système 
politique, "sp".  C'est un système politique qui a 5 caractéristiques fondamentales,  qui nous sont 
livrées par l'histoire  au moment même où l'Etat faisait son apparition,  à la fin du Moyen Age, en 
Europe occidentale.  Ces 5 traits fondamentaux permettent de distinguer l'Etat  de toute autre forme 
de système politique.  Prenons-les les uns après les autres.  D'abord, l'Etat est un système politique 
centralisé.  Je passe, pour améliorer ma scientificité,  du langage mathématique au langage anglais.  
"Center building" :  l'Etat est un système politique qui, contrairement à bien d'autres,  suppose une 
coordination politique en son centre.  Les systèmes féodaux, les systèmes tribaux,  les systèmes 
claniques ne sont pas des systèmes politiques centralisés.  Donc, nous ne pouvons pas leur appliquer 
la notion d'Etat.  Je vous avais cité, dans la séance 2,  l'exemple des Touareg, dont on parle beaucoup 
en ce moment,  pour des raisons, hélas, tragiques :  voilà une population, un peuple nomade  dont la 
structure de gouvernement n'est pas centralisée,  d'où l'extraordinaire difficulté de faire entrer 
l'identité touareg  dans un Etat doté de territoires et de frontières.   
Deuxièmement, l'Etat est "d" comme "différencié".  Pour qu'il y ait Etat, il faut une différenciation 
minimale  des fonctions politiques par rapport aux autres fonctions sociales.  L'Etat se distingue par 
ce que plusieurs auteurs appellent  "la sortie du politique".  Le politique occupe un espace propre,  
distinct des autres fonctions sociales, de l'économie,  de la religion, du marché, de la famille.  Et ceci 
nous amène à quelque chose de très très important,  à savoir que les systèmes politiques 
contemporains  vont pouvoir être distingués par leur degré d'étatisation.  Une sortie forte, une 
différenciation forte du politique,  comme c'est le cas dans l'histoire de France,  implique, suppose, 
traduit une étatisation forte.  Alors qu'au contraire, dans les sociétés anglo-saxonnes,  en Grande-
Bretagne, mais surtout aux Etats-Unis,  le politique n'est pas à ce point différencié.  Et on parlera à 
propos des Etats-Unis ou de la Grande-Bretagne  d'une étatisation faible,  alors qu'on pourra parler 
pour l'Allemagne, la France, l'Espagne,  d'une étatisation forte.  Cette différenciation, d'ailleurs, est si 
importante  dans l'intelligence de l'Etat  que l'on a coutume, quand on parle de l'Etat,  d'opposer "P" 
et "p",  c'est-à-dire d'opposer public et privé.  L'Etat, c'est la sphère publique : "P".  "p", c'est la 
sphère privée.  De même, d'opposer, dans une logique que l'on retrouve  chez tous les grands 
philosophes du 19e siècle, notamment chez Hegel,  d'opposer l'Etat à la société civile.  L'Etat existe 
dans son opposition, dans sa distinction,  dans sa différenciation d'avec la société civile.  De même,  
distinction entre le droit public et le droit privé.  Là aussi, nous voyons que dans les sociétés anglo-
saxonnes,  la distinction droit public/privé  n'est pas aussi ferme et absolue que dans les sociétés 
romanistes,  et en tout premier lieu la France,  où la distinction entre droit public et privé  est comme 
une affaire de religion. J'ai dit "religion". On s'y retrouve.  Dans les sociétés à Etat fort,  la 
différenciation du temporel et du spirituel est forte,  d'où l'idée de laïcité, de sécularité,  et tous ces 
mésusages, ces abus que l'on sait sélectivement produire,  de manière à marginaliser davantage 
certaines religions.  Dans ces situations-là, l'espace laïque, c'est l'espace public,  où aucune 
distinction religieuse ne doit apparaître,  alors que celles-ci sont libres,  dès lors que l'on repasse dans 
l'espace privé.  Donc, vous voyez la solidarité qu'il y a entre la notion d'Etat  et la notion de 
différenciation.  Que veut dire "i" ?  L'Etat est un système politique institutionnalisé.  Qu'est-ce que 
c'est ?  C'est un système politique dans lequel la règle est distincte de l'acteur,  dans lequel le prince 
n'est pas propriétaire des institutions.  Dans notre belle tradition étatique française,  il ne se verrait 
jamais que quelqu'un de la famille du président  prétende à un emploi public.  Ca ne s'est jamais vu.  
Il ne se verrait jamais  que l'on confonde Trésor public et cassette privée.  Jamais. Dans beaucoup 
d'autres pays, oui.  En France, jamais.  C'est vous dire donc le lien intime  qu'il y a entre cette 
autonomie de l'institution  par rapport à ceux qui en sont les acteurs ou les titulaires.   
"t" veut dire "territoire".  C'est-à-dire, je fais rapidement allusion à la séance numéro 2,  que vous 
connaissez maintenant :  l'Etat se définit par une compétence exclusive sur un territoire donné,  
délimité par des frontières.  C'est même cette exclusivité de compétence sur ce territoire  qui fonde 
l'Etat.  Grand-papa Max nous l'avait dit.  Rappelez-vous la définition de Max Weber :  "L'Etat est un 
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groupement politique de domination,  "qui revendique le monopole de la violence physique légitime 
sur..."  C'est raté. "Sur un territoire donné."  Donc, intimité entre la notion de territoire et la notion 
d'Etat.   
Enfin, "s" : souveraineté.  La dernière des marques fondatrices de l'Etat, c'est sa souveraineté.  C'est-
à-dire, nous disait le grand philosophe politique Jean Bodin,  "le fait que l'Etat dispose de l'autorité 
première",  c'est-à-dire qu'"il ne saurait être soumis à aucune autre autorité,  "ni plus petite, ni plus 
grande, ni égale de soi",  nous disait Jean Bodin.  1576, "Les Six livres de la République".  Très beau 
livre.  C'est-à-dire, cette prétention un peu folle, nous y reviendrons,  qu'a l'Etat de considérer qu'il 
ne peut être soumis à aucune puissance,  à aucun pouvoir qui le précèderait.  Alors, vous voyez que 
l'Etat, ce n'est pas seulement  ce système politique que l'on trouverait  à travers les âges, les cultures 
et les histoires.   
L'Etat, c'est une circonstance historique.   
 

S 8.1 L’ETAT ACTEUR INTERNATIONAL 

 L'Etat acteur international. 

Essayons de le saisir, cet Etat, dans sa fonction qui pour un internationaliste est la fonction première, 
cette fonction d'acteur international. Je le ferai en 3 temps. 
D'abord, dans un 1er temps, en vous montrant que le système international, notre système 
international, celui dont nous sommes les héritiers, a pris naissance avec l'Etat. 
C'est l'Etat qui a fabriqué le système international, et non le système international qui a fabriqué 
l'Etat. Ceci n'est pas une contrepèterie. C'est un fait d'histoire qui me paraît très important. 
Et du coup, la logique du système international est une logique étatique. 
C'est-à-dire que pour comprendre le système international, il faut reprendre les propriétés que nous 
prêtions à l'Etat. 
Je vous montrerai ensuite comment l'Etat est devenu acteur de l'espace mondial. 
Que veut dire "genèse étatique du système international" ? 
Ca veut dire que lorsque l'on nous explique que le système international est westphalien, la paix de 
Westphalie, fin de la guerre de Trente ans, 1648, on veut nous expliquer que le premier système 
international organisé est apparu avec ce que j'appelle la première maturité de l'Etat, 
c'est-à-dire à un moment où on ne contestera plus cette spécificité, telle que je vous l'ai présentée. 
Et, bien entendu, 1648, paix de Westphalie, voilà qui rime presque avec 1651, le "Léviathan" de 
Hobbes, dont je vous ai parlé. 
Et Hobbes construit toute cette philosophie sur cette idée qu'à partir du moment, et faites attention 
à cela, à partir du moment où il y a des Etats, des léviathans, explique Hobbes, ces Etats, parce qu'ils 
sont souverains, ne vont plus avoir d'autre choix qu'entrer en concurrence les uns avec les autres. 
Ils sont souverains, donc ils ne sont soumis à aucun ordre supérieur. 
Donc, quand vous n'êtes soumis à aucun ordre, aucune discipline, vous êtes dans une situation de 
rivalité et de concurrence avec tous les autres, mais d'une terrible rivalité et concurrence, "terrible" 
parce qu'elle vous laisse libre de faire ce que vous voulez et d'utiliser la force comme vous 
l'entendez. 
Ce qui nous confronte à la tragédie des relations internationales qui ne peuvent être que violence, 
guerre et confrontation, mais une guerre qui va être pensée comme sans limites. 
Et ce n'est qu'avec beaucoup de peine et seulement à la fin du 19e siècle, et très timidement au 20e 
siècle, qu'on va essayer de réglementer cette guerre, d'interdire certains produits, et l'actualité 
montre que ces interdictions sont souvent plus formelles que réelles. 
Donc, le drame du système international, c'est d'avoir dû prendre en charge cette prétention absolue 
des Etats à la souveraineté, qui leur laisse faire tout ce qu'ils voulaient. 
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Vous avez bien d'autres auteurs qui ont essayé, comme Grotius, dont je vous parlais à la 1re séance, 
qui ont essayé de dire : 

"Il y a peut-être une autre façon d'organiser le système international 
"qu'à travers une confrontation permanente." 

Mais alors, il faut passer par le droit, dont Hobbes ne voulait pas entendre parler. 
Il faut, ce que réclamait Grotius, inventer un droit international. Il y a eu un débat, au 17e siècle, 
entre Hobbes et Grotius. Et Hobbes a gagné. Et Grotius a été oublié. Pourquoi Hobbes a gagné ? 
Hobbes a gagné parce que les princes, à son époque, avaient bien conscience que s'ils perdaient 
leur totale liberté sur la scène mondiale, eh bien ils perdraient l'essentiel de leurs prérogatives 
et de leur autorité. Donc, pas question pour un prince de limiter le recours à la guerre. 
Pas question pour un prince d'abdiquer devant un droit international. 
A un moment où les princes se sentaient menacés à l'intérieur de leurs frontières par un début de 
démocratie timide, et, en tout cas, de poussée de l'espace public et du débat public, il fallait ne rien 
céder sur le plan international. Et nous sommes toujours dans cette équivoque 
dont les événements actuels en Syrie nous montrent tous les dangers, toutes les violences, toutes 
les tensions qui en dérivent. Après tout, on n'arrivera jamais à convaincre les Etats qu'ils doivent 
obéir à plus puissants, plus déterminants qu'eux-mêmes. 
Alors, donc, genèse étatique du système international. C'est bien la progression de l'Etat européen 
qui va constituer le système international. Ca veut dire que le système international qui va apparaître 
va fonctionner à la manière de l'Etat. 
Notre système international encore aujourd'hui fonctionne à la grammaire étatique, à la grammaire 
étatique européenne, mesdames et messieurs, je répète. Ca veut dire que le système international 
va peu à peu s'approprier les caractéristiques de l'Etat et va les pervertir. J'insiste bien sur 
"perversion". 5 caractéristiques, 5 perversions. 

 La première caractéristique, c'est la souveraineté. Le principe de souveraineté va passer dans le 
système international. A tel point que la règle de la souveraineté des Etats va devenir le principe 
fondamental des relations internationales, qu'aucune règle de droit, aucune convention 
internationale n'a osé, même aujourd'hui en pleine mondialisation, remettre en cause. Et c'est ce 
que les puissances émergentes aiment nous rappeler : 

 "Vous, les Occidentaux, si prompts à intervenir chez les autres,  

"n'oubliez pas que la règle numéro 1, c'est la souveraineté de l'autre." 

Donc, cette absolue souveraineté a sa perversion. La perversion de la souveraineté, c'est le vieil 
adage "charbonnier est maître chez soi". Dès lors que je suis souverain, je fais ce que je veux.  

Rappelez-vous cette tragique figure de 1933, lorsque Bernheim, un Juif allemand, venait se 
plaindre devant la Société des Nations, du traitement que les Juifs se voyaient infliger en 
Allemagne, il ne manquait pas, hélas, dès 1933, d'arguments. Lorsqu'il a fini son discours, il a été 
accueilli par une froideur effrayante. Une seule personne a applaudi dans la salle, un certain 
René Cassin, que nous retrouverons plus tard. Et à ce moment-là, un ministre allemand est 
monté à la tribune, il s'appelait Goebbels, ce nom vous dit quelque chose, et il dit justement : 
"Ca, c'est notre affaire." Charbonnier est maître chez soi. "Ce que nous faisons aux Juifs en 
Allemagne ne regarde que l'Allemagne." Et que s'est-il passé ? Tonnerre d'applaudissements, à la 
fin du discours de M. Goebbels. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que la souveraineté a sa 
perversion en elle-même. Et il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi, dans la souveraineté, une 
manière de balayer tout ce qui est illicite.  

La Convention sur le droit des enfants ne plaît pas aux Etats-Unis, les Etats-Unis ne 
l'appliqueront pas, et effectivement, ils ne l'ont pas signée. La Convention sur le droit de la mer 
ne plaît pas aux Etats-Unis, ils n'appliquent pas les réglementations du droit de la mer. Il y a donc 
une dialectique de la souveraineté entre absolue puissance et abandon de la norme. C'est ce que 
je vous disais tout à l'heure. 
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 Le 2e élément de la grammaire étatique, qui passe dans le système international, c'est l'idée de 
sécurité. Rappelez-vous ce que je vous ai dit : Hobbes avait bâti l'Etat comme une machine à 
produire de la sécurité. Ecoutez la cascade des ministres de l'Intérieur et vous verrez que cette 
maxime n'a jamais été oubliée. Evidemment, cette sécurité, si elle est intelligemment définie, ce 
qui n'est pas toujours le cas, doit être appréhendée comme toute menace portée à la vie 
humaine, quelle que soit la nature de cette menace. Ce qui donne effectivement à l'Etat un rôle 
valorisé.  

Ca pose quand même un problème fondamental car la question que nous devons nous poser, 
c'est : l'Etat n'aurait-il pas, par hasard, abusé de l'argument de sécurité ? Plus profondément 
encore, la dynamique du système international ne résulte-t-elle pas d'un abus chronique par 
l'Etat de l'alibi sécuritaire ? Je vous donne un exemple :  

l'Etat est d'autant plus fort, respecté de ses citoyens, qu'il vous protège contre le péril extérieur, 
contre l'ennemi. Cette fonction de l'Etat de vous protéger contre l'ennemi valorise son rôle et, 
donc, renforce l'allégeance citoyenne. Par hasard, l'Etat ne va-t-il pas, de temps en temps, 
inventer des ennemis imaginaires ou des dangers imaginaires pour renforcer à bon compte sa 
propre légitimité ? Le grand sociologue politiste historien américain Charles Tilly, que j'ai déjà 
cité, dit à ce propos que l'Etat a un comportement de racket. Pas "raquette" de tennis, "racket", 
c'est-à-dire tendance à créer subjectivement ou objectivement de l'insécurité de manière à 
obliger le citoyen à lui faire davantage allégeance. Et l'un des dangers de notre système 
international ne tient-il pas au fait que les Etats s'entendent, se coalisent, pour créer ces dangers 
et ces logiques d'ennemis ? Regardez à quel bon compte on désigne l'ennemi. Monde arabe, 
monde musulman, islam. Ca, c'est la conjoncture actuelle. Ca crée des voix. Ca crée des soutiens. 
Mais ça crée de l'insécurité, et il ne faut pas oublier ça.  

 3e caractéristique, c'est la territorialité, je vous l'ai déjà expliqué. Ce principe de territorialité va 
passer dans le système international, à tel point que le système international apparaît un peu 
comme les puzzles de notre enfance : des juxtapositions d'entités qui seraient ainsi enfermées 
dans des frontières. Oui, très bien. Mais ceci n'a-t-il pas une perversion ? Et cette perversion, 
c'est cette tendance incroyable du système international à la fragmentation. Lorsque les Nations 
unies ont été créées en 1945, il y avait 51 Etats parmi les membres fondateurs. Nous en sommes 
aujourd'hui à 193. Peut-être, avant mon trépas, connaîtrai-je les 200 Etats ? Et si Dieu me prête 
vie, 300 Etats, 400 Etats. Nous sommes dans une dynamique de la scissiparité. C'est la 
séparation infinie des Etats en territoires de plus en plus petits, avec tous les effets pervers qui 
en dérivent. Car est-ce qu'un découpage infini du système international en Etats, micro-Etats, 
petits Etats, Etats riquiqui n'a pas pour effet d'entraver le jeu international ? Nous y reviendrons.  

 4e caractéristique : la compétitivité interétatique. Ces Etats sont en compétition, je vous l'ai dit 
et redit, donc le système international est un système concurrentiel. Mais est-ce que cette 
logique concurrentielle ne rend pas inévitable le passage par la guerre ? Ca a été la grande 
énigme du système international westphalien. Peut-il vivre sans la guerre ? Enfin, dernière 
caractéristique du système international : si le système international est d'identité étatique, ça 
veut dire que les Etats sont également souverains. C'est le principe d'égalité, rappelé dans le 
préambule de la charte des Nations unies. L'égalité souveraine des Etats. Mais la perversion du 
principe d'égalité souveraine d'un Etat n'est-elle pas ce pieux mensonge, cette hypocrisie 
organisée, comme pourrait le dire sur un autre sujet Stephen Krasner, c'est-à-dire l'idée que, 
finalement, peut-il y avoir une égalité souveraine entre Nauru et la République populaire de 
Chine ? Entre les Tuvalu et les Etats-Unis ? Avec tous les problèmes que pose l'inégalité, car 
l'inégalité donne aux plus forts un droit de gérance sur notre monde, un droit d'intervention 
chez l'autre. On verra volontiers les Etats-Unis intervenir en République dominicaine ou l'URSS 
intervenir en Tchécoslovaquie, à l'époque. Je ne suis pas sûr qu'on verra jamais Tuvalu intervenir 
aux Etats-Unis.  
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S 8.2 L’ETAT ACTEUR DE L’ESPACE MONDIAL 

-Alors, l'Etat, acteur de l'espace mondial,   
ben oui, j'espère quand même vous en avoir convaincus.   
Je voudrais juste décliner trois idées-forces  autour de cette idée.   
Première idée-force : l'Etat reste le passage obligé  de toute relation internationale institutionnalisée.  
Certes, il y a des relations entre firmes multinationales,   
entre ONG, entre ONG et firmes multinationales,   
entre acteurs religieux entre eux   
ou acteurs religieux en direction des ONG, etc.,   
mais la force de l'Etat,   
c'est que c'est le seul acteur sur la scène internationale  admis à passer des traités, à passer des 
conventions.   
C'est celui par lequel il faut passer  si on veut normer et transformer l'ordre international.   
Il a entre les mains, si tant est que l'Etat ait des mains,   
il a entre les mains un joker puissant,   
à savoir que l'Etat reste dans la vie internationale   
le seul partenariat possible.   
Vous imaginez une assemblée générale des ONG du monde ?   
Vous imaginez une assemblée générale des migrants du monde ?   
Vous imaginez une assemblée générale des firmes multinationales du monde ?   
C'est impossible.   
Du coup, l'Etat a cette ressource fondamentale :   
l'Etat a le droit international public pour lui.   
Ca, c'est la première remarque sur "Etat, acteur de l'espace mondial".   
La deuxième remarque, elle nous est soufflée par Raymond Aron  dans "Paix et guerre entre les 
nations" et c'est très important,   
c'est que lorsqu'on dit que l'Etat est acteur de l'espace mondial,   
c'est qu'il faut admettre l'Etat dans son étonnante diversité, ce que   
Raymond Aron appelle l'hétérogénéité du système international.   
Admettons que les Pays-Bas ressemblent à la Belgique  sur le plan institutionnel,   
que la France ressemble à l'Allemagne, sur le plan institutionnel, notamment,   
mais la France et l'URSS, du temps où existait l'URSS ?   
La Confédération helvétique et la République islamique d'Iran ?   
La République populaire de Chine et le Portugal ? Et ainsi de suite.   
Vous comprenez très bien  que cette dissonance de régimes politiques,   
d'us et coutumes politiques, de pratiques politiques,  de philosophies, de cultures politiques entre les 
Etats  rend cette douce harmonie quelque peu problématique.   
Si l'espace mondial est structuré en Etats,  les Etats sont tellement différents les uns des autres   
que cet effet d'harmonie tend à se défaire.  Et puis troisième élément que je voudrais que vous ayez 
en tête,  c'est cette conception trompeuse  si couramment véhiculée qui est celle de l'Etat rationnel.   
On a trop tendance à considérer l'Etat comme un être de raison.   
D'ailleurs, vous ouvrez le poste, TF1, TF2, TF3, etc.,  on vous dit : "L'Etat français pense que... dit 
que..."  ou on ne s'embarrasse pas d'"Etat", on dit : "La Chine pense que..."  "Le Japon pense que..."  
"Le Burkina Faso pense que..." "Le Brésil pense que..." etc.   
Vous avez déjà vu un Etat penser ?   
Vous avez déjà vu une collectivité  d'un milliard trois cent millions de personnes penser 
collectivement ?   
La France ne pense pas,  parce que la France est composée d'acteurs individuels, d'individus.   
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Et lorsque l'on nous parle de l'Etat,  eh bien, beaucoup d'auteurs sont venus à la rescousse pour dire : 
"Attendez,  "l'Etat, c'est d'abord une addition d'institutions différentes."   
Vous avez des institutions politiques, un gouvernement, un parlement,  des partis politiques.   
Mais vous avez aussi des institutions administratives, une bureaucratie.   
Là, en l'espèce, le Quai d'Orsay, la machine diplomatique française.   
Mais vous avez aussi les institutions militaires.   
Toutes ces institutions, même si elles parvenaient  à l'intérieur d'elles-mêmes au consensus, ce qui 
est rarissime,  ne sont jamais sur la même ligne, ne serait-ce que  parce que leurs intérêts, leurs 
cultures ne sont pas les mêmes.   
L'intérêt du corps diplomatique français  et l'intérêt de l'armée française ne sont pas de même 
nature.   
Et donc tout est affaire de tractations, de transactions.   
Quand on nous dit : "Les Etats-Unis veulent que...".   
Qui ? Le président des Etats-Unis ?   
Ses conseillers ? Le Conseil national de sécurité ?   
Le Département d'Etat ? La CIA ?   
L'armée américaine ? Les armées américaines ?   
Vous comprenez que l'Etat est fait de dissonances,  et est fait de compromis permanents.   
C'est une belle question, d'ailleurs, de savoir qui gouverne  en politique étrangère ? Qui fait la 
politique étrangère de la France ?  Officiellement, le président de la République,  on le sait par la 
Constitution.   
Mais... lui-même ? Ses conseillers ?  Son conseiller diplomatique ? Ses conseillers militaires ?   
Son ministre des Affaires étrangères ?  Son ministère des Affaires étrangères ? L'armée ?   
Tout ceci à propos de chacune des crises, Mali, Syrie,  pour parler des crises récentes,  soulève des 
interrogations  et je n'ai jamais vu de réponse vraiment satisfaisante.   
Donc faites bien attention à cela.  Quand vous vous mêlez d'analyse de décisions  ou de fabrication 
de politiques publiques,  demandez-vous : qui ? Qui gouverne ?   
 

S 8.3 LA DIFFICILE UNIVERSALISATION DE L’ETAT 

-Alors ceci étant posé, arrive maintenant la grosse question. 
Comment cet Etat occidental, petit modèle, petite fierté de l'aventure historique de l'Europe, 
comment ce modèle occidental a pu s'universaliser ? 
La question est d'autant plus importante que cette universalisation, comme je l'annonce dans mon 
titre, n'a pas été et n'est pas chose facile. 
Et j'ajouterais même une phrase plus définitive, l'universalisation de l'Etat à l'ensemble des pays du 
monde a échoué, mesdames et messieurs, et c'est cet échec de l'universalisation de l'Etat qui crée la 
plupart des tensions que nous connaissons aujourd'hui. 
Alors, évidemment, pour essayer de comprendre ce gigantesque échec, qui va réagir sur l'Etat et sur 
sa nature, il faut comprendre pourquoi l'Etat a été importé. 
Pourquoi a-t-il fallu que les peuples d'Afrique, les peuples d'Asie, les peuples d'Amérique, viennent 
revêtir l'uniforme, le prêt-à-porter étatique ? 
Regardez cette carte qui retrace l'histoire de la décolonisation. 
Vous voyez que cette décolonisation est passée par des phases successives. 
Vous voyez que dans ces phases successives il n'y a pratiquement que l'Europe qui est en position 
originelle. 
Pourquoi ? 
Pourquoi cette étatisation forcée ? Eh bien, d'abord, pour une raison très simple de temporalité. 
La décolonisation est quelque chose de redoutable. 
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Les historiens, les politistes sont d'accord pour considérer que l'Europe a mis à peu près 6 siècles 
pour se construire en Etats-nations. 
En gros, entre le 13e et le 19e siècle. 
Le parachèvement de la construction de l'Etat-nation, c'est le 19e siècle. 
Six siècles. La décolonisation, elle prend combien de temps ? 
Six siècles ? Six ans ? Six jours ? Six minutes ? Non, une minute. 
Et le grand défi de la décolonisation, c'est l'absence de temps. 
On se moque, on se gausse de la République centrafricaine. 
On se moque, on se gausse de la République démocratique du Congo. 
On se moque, on se gausse de la République de Somalie. 
Mais à quoi ressemblait le royaume de France, quelque 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans après les 
premières initiatives de Philippe Auguste afin de construire cet embryon d'Etat ? 
Les guerres de religion, ça vous dit quelque chose ? 
Cette réduction des pouvoirs féodaux, ça vous dit quelque chose ? 
Donc cette absence de temporalité a eu quelque chose d'extraordinairement dérangeant, presque 
impossible, aporétique. 
Quand vous n'avez pas le temps d'inventer votre propre modèle, qu'est-ce que vous faites ? 
Vous imitez l'autre. Et c'est ça, le drame. 
Et quand vous imitez, qu'est-ce que vous faites ? Vous ratez. Vous ratez. 
Et c'est ça, effectivement, la grande hypothèque sur le développement politique des sociétés extra-
occidentales. 
Et l'imitation, elle vient d'où ? 
Elle vient de cette formidable hégémonie culturelle du modèle occidental. 
C'est là qu'entrent en scène des acteurs que j'aimerais que vous connaissiez, que vous aimiez, parce 
qu'ils sont vraiment au centre de notre modernité politique. 
Ces acteurs venus du Sud, qui étaient pris dans un dilemme permanent, entre un modèle occidental 
qui les dominait, les humiliait et les fascinait, avec tous l'idée que, pour se venger de cette 
humiliation, il n'y avait pas d'autre solution que de copier l'humiliateur. 
Gamal Abdel Nasser, président de l'Egypte. 
L'homme qui a renversé la monarchie égyptienne. 
Gamal Abdel Nasser, fils d'un agent des Postes, participant à des manifestations contre la Grande-
Bretagne dès ses 12, 13 ans, matraqué, emprisonné et qui choisit le métier militaire au collège 
Abbassia du Caire, où il apprend quoi ? 
L'art martial occidental, les codes occidentaux, les règles occidentales, les institutions occidentales, la 
philosophie et l'idéologie occidentales, Jawaharlal Nehru, le génial premier Premier ministre de 
l'Inde, grand homme s'il en est, où a-t-il appris son métier ? A Cambridge. 
Il parlait un anglais parfait. 
Ce n'est pas sûr que ce brahmane parlait un hindi de même qualité. 
Il pensait anglais ce grand nationaliste qui considérait que ce n'était qu'en épousant cette théorie de 
la nation, lui, admirateur de Garibaldi, qu'il avait étudié à Cambridge, qu'il pourrait donner la liberté 
et la souveraineté à son pays. 
Sa fille, Indira Gandhi, non pas formée à Cambridge, mais formée à Oxford. 
Et étant passée par un collège suisse francophone, parlant un français aussi parfait que son anglais, 
elle aussi se ressourçant, non pas dans la philosophie hindoue, mais se ressourçant dans les 
idéologies nationalistes et les idéologies socialistes apprises en Occident. 
Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, l'homme qui va découvrir, dit-il, avec effroi 
l'invasion de l'Ethiopie par l'Italie en 1936, l'homme qui va lancer le premier parti indépendantiste 
de ce qui s'appelait à l'époque la "Gold Coast", la "Côte d'or". 
Lui qui va lancer le mouvement indépendantiste ghanéen, qui va connaître six années de prison, où 
va-t-il apprendre son métier ? A l'université Lincoln, aux Etats-Unis. 
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L'université Lincoln, aux Etats-Unis. 
C'est là qu'il va apprendre le nationalisme et les institutions politiques, ces institutions occidentales 
qu'il voudra construire chez lui. 
Mais il nous raconte dans ses mémoires combien il a été troublé par le sort épouvantable des Noirs 
américains à l'époque où il était étudiant. Vous voyez, toujours ce mélange. 
Patrice Lumumba, curieux exemple que cet homme qui avait été doté d'un statut privilégié par le 
colonisateur belge, le père de l'indépendance du Congo,qui va accomplir différentes fonctions. 
Il va travailler aux Chèques postaux, à Léopoldville, qui était la capitale du Congo belge à l'époque. 
Puis il a détourné un peu d'argent et va être chassé des Chèques postaux. 
Et il va diriger une usine de fabrication de bière au Congo. 
Il va apprendre là le management occidental, les règles occidentales du management d'entreprise, 
avant d'être séduit, dans toutes les humiliations qu'il avait reçues du colonisateur belge, par le 
marxisme, qu'il va chercher à appliquer au Congo mais combien brièvement, puisqu'au bout de 
quelques mois, il sera assassiné par le colonisateur. 
Habib Bourguiba, le premier président de la Tunisie. Comment va-t-il, lui, être socialisé au collège 
Sadiki ? C'est le collège des élites occidentalisées de Tunisie. 
On demandait une fois à Habib Bourguiba : 
"M. le Président, vous êtes tellement critique à l'égard de la France, "est-ce que, véritablement, la 
France n'a fait que du mauvais en Tunisie ?" Et Bourguiba  de répondre : 
"Non, c'est vrai, la France n'a pas fait que du mauvais "elle a même fait une chose bonne : elle a fait 
Bourguiba." Dans cette formule qui ne manquait pas d'humour et de noblesse, vous avez le résumé 
de ce quart d'heure de cours, à savoir que c'est bien le colonisateur qui apprend la décolonisation au 
colonisé en lui instillant ses valeurs nationales et nationalistes. 
Et c'est bien cette socialisation à circuit fermé qui marque la formation de ces élites occidentalisées. 
Peut-être le plus grand parmi les plus grands, cet homme extraordinaire, Zhou Enlai. 
Zhou Enlai, fils d'un mandarin chinois du Jiangsu. 
Zhou Enlai, qui a été très longtemps Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la 
République populaire de Chine. 
Petite noblesse chinoise, donc, et qui va choisir d'aller faire des études à l'étranger. 
Il va étudier à Waseda. Il va aller faire ses études à Waseda, au Japon. 
Après, il va s'inscrire au programme "Travail et études" qui va l'emmener en Europe. 
Et en Europe, il n'a qu'une envie, le pauvre Zhou, c'est d'étudier à l'université d'Edimbourg. 
Il n'a pas d'argent pour ça, alors il se lance dans le militantisme politique. 
Comme il ne peut pas fréquenter les universités françaises, il fréquente le Parti communiste français. 
C'est là qu'il apprend le marxisme occidental, qu'il va opposer à un marxisme plus typiquement 
chinois, celui de Mao Zedong, qui ne sera pas sorti de son pays. 
Et alors, Zhou Enlai, cet homme, il va connaître en France toutes les humiliations, les expulsions, les 
arrestations, les moqueries, il nous raconte tout ça. 
Mais tous les dirigeants chinois étaient dans la même situation. 
Deng Xiaoping, même chose. Travailleur aux usines Renault, Deng Xiaoping. 
Le maréchal Chen Yi, le ministre des Affaires étrangères de Mao Zedong, après Zhou Enlai. 
Chen Yi, plongeur dans un restaurant chinois parisien, le ministre des Affaires étrangères. 
Expulsé par les flics français, brutalement.  
Et cet homme va se retrouver, quelques décennies plus tard, 
à négocier avec les autorités françaises, les diplomates français. 
Ayez bien tout ça en tête. C'est ça, l'espace mondial, n'est-ce pas ? 
Zhu De, le grand maréchal chinois, même chose mais ça se passe en Allemagne. 
Brutalisé, expulsé d'Allemagne. Ahmed Sukarno, le premier président de l'Indonésie. 
Ahmed Sukarno, premier président de l'Indonésie, grand leader nationaliste indonésien, le père de 
l'indépendance et du nationalisme indonésien. 
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Fils d'une brahmane balinaise, vous savez que l'île de Bali, en Indonésie, est hindouiste en majorité, 
et d'un instituteur. L'homme va étudier dans un collège d'ingénieurs hollandais en Indonésie, à 
Jakarta. Il va en être diplômé et il va, à force de rebuffades, se socialiser au marxisme, au socialisme, 
au nationalisme. 
Ahmed Ben Bella, alors lui, c'est un tout autre itinéraire. 
Comme bien souvent les leaders du tiers-monde, pour exister, qu'est-ce qu'ils avaient comme 
ressources ? Ils étaient trop pauvres pour aller à l'université. 
Ahmed Ben Bella arrête très tôt ses études scolaires et il le dit, d'ailleurs : "J'étais un musulman, 
"donc je n'avais aucune chance de pouvoir passer mon bac en Algérie." 
Que fait-on, quand on est humilié ainsi, de ne pas pouvoir passer son bac et entrer à l'université ? 
Le jeune Ahmed Ben Bella entre dans l'armée française. 
Il va faire une belle guerre, il sera blessé à la bataille du Mont-Cassin, dans l'armée du maréchal Juin, 
en Italie. Il va finir adjudant de l'armée française mais il va en démissionner le jour des massacres de 
Sétif, qui auront fait des centaines de morts le 8 mai 1945. 
Il va démissionner et il va, peu à peu, entrer dans la résistance et peu à peu, chercher à créer, lui 
aussi, son Etat en Algérie. 
Vous savez qu'Ahmed Ben Bella, lorsqu'il était dans l'armée française, était aussi joueur international 
à l'OM, l'Olympique de Marseille. A l'époque, ils marquaient des buts. 
Voilà, Ahmed Ben Bella. 
Hô Chi Minh, le père de l'indépendance du Viêt Nam, fils lui aussi d'un petit mandarin de la cour de 
Huê. Et Hô Chi Minh choisit de quitter le Viêt Nam pour tenter de faire des études en France. 
Il trouve une petite place de domestique sur un paquebot qui rejoint Saigon et Paris, enfin, et Le 
Havre. Marseille, pardon. Marseille... 
Il est humilié, bousculé sur ce bateau, et lorsqu'il arrive à Marseille, il écrit une lettre qui dit, 
il avait 25 ans à l'époque : 
"Pour la première fois, on m'a appelé 'monsieur'." 
Et Hô Chi Minh, il va fréquenter quoi ? Il va fréquenter le Parti communiste français, un peu comme 
Zhou Enlai, et c'est l'origine du Parti communiste Vietnamien. 
Michel Aflak, libano-syrien, qui a créé ce parti dont on parle tant actuellement, le parti Baas. 
Vous savez où le parti Baas, où le premier leader du parti Baas a été formé ? 
A Beyrouth, chez les frères des écoles chrétiennes. 
Michel Aflak, comme son nom l'indique, est un chrétien. Il a une formation chrétienne et là, il 
apprend quoi ? La théorie occidentale de la nation. Et c'est ce qui va faire le nationalisme baasiste. 
Je vous avais parlé de Kotelawala, le premier Premier ministre de Ceylan. 
A l'époque, le Sri Lanka s'appelait Ceylan. Lui aussi, formation occidentale. 
Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que tous les dirigeants africains de l'Afrique 
francophone, ils sont passés par où ? Pas beaucoup par les écoles françaises, sauf Léopold Sédar 
Senghor, qui a été khâgneux, le président du Sénégal, mais ils sont tous passés par le Parlement 
français. 
Ahmadou Ahidjo, premier président du Cameroun, petit employé des Postes, député à l'Assemblée 
nationale. 
Barthélémy Boganda, premier président de la République centrafricaine, Assemblée nationale. 
F. Youlou, premier président du Congo-Brazzaville, à l'Assemblée nationale. 
Félix Houphouët-Boigny, 1er président de la Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale et plusieurs fois 
ministre sous la IVe République. 
H. Maga, premier président du Dahomey, comme d'ailleurs ses successeurs, Sourou Migan Apithy ou 
Ahomadegbe, député à l'Assemblée nationale. 
Léon M'Ba, petit-fils du coiffeur de Savorgnan de Brazza, premier président du Gabon, député à 
l'Assemblée nationale. 
Maurice Yaméogo, 1er président de la Haute-Volta avant qu'elle devienne Burkina Faso, 
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député à l'Assemblée nationale. 
P. Tsiranana, premier président de Madagascar, même chose. 
M. Keita, 1er président du Mali, même chose. 
M. Ould Daddah, 1er président de la Mauritanie, même chose. 
Diori Hamani, 1er président du Niger, même chose. 
M. Dia, 1er Premier ministre du Sénégal, même chose. 
F. Tombalbaye, 1er président du Tchad, même chose. 
Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que la socialisation politique de tous ces fabricants d'Etats, 
c'est la vie politique française, les partis politiques français, ce sont les idéologies politiques 
françaises. 
C'est-à-dire, c'est la grammaire politique française. 
Etonnez-vous que ces gens, arrivant au pouvoir, n'aient de cesse de copier. 
Voilà la grande histoire de l'imitation. 
Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est peut-être une ou deux petites choses encore à propos de 
l'imitation. 
Vous pouvez trouver tout ça dans mon bouquin sur l'Etat importé, sans faire de publicité. 
Mais surtout, il me paraît important de voir que la modernisation conservatrice et la modernisation 
révolutionnaire se rejoignent. 
Tout a commencé avec la modernisation conservatrice. 
C'est-à-dire, cette fois-ci, ces empires, ces Etats, qui n'avaient pas vraiment été colonisés, par 
exemple, l'Empire ottoman, par exemple, le khédivat égyptien, ou le régime beylical tunisien. 
Tous ces régimes qui n'avaient pas été totalement colonisés ont été comme dominés par la puissance 
militaire et commerciale occidentale. 
Et la grande idée était de se dire, lorsqu'on était monarque de ces trônes chancelants, 
que la seule façon de sauver sa couronne, c'était quoi ? C'était d'imiter le plus fort. 
C'est comme ça que s'est faite la modernisation de l'Empire ottoman au 19e siècle, à partir de 
conseillers militaires, de conseillers scientifiques, d'ingénieurs, que l'on faisait venir d'Occident et qui 
vont peu à peu transformer le système politique en l'occidentalisant. 
Même chose au Japon. 
L'ère du Meiji, c'est ce moment où le Japon découvre qu'il doit enfin, nous sommes dans la 2e moitié 
du 19e siècle, s'ouvrir au monde s'il veut survivre. 
Quelle meilleure façon de s'ouvrir au monde sans être submergé que de copier les recettes de 
puissance apprises ailleurs ? 
L'empereur du Japon va se précipiter pour rechercher le modèle juridique allemand, qu'il va imiter, 
copier dans les constitutions, dans la construction et l'élaboration de nouveaux codes de droit, 
d'imiter, également, l'ordre militaire allemand tel qu'il se mettait en place, avec l'appel de conseillers 
militaires allemands, la construction d'universités japonaises, je parlais de Waseda tout à l'heure, en 
imitant les universités occidentales. 
Modernisation conservatrice, c'est-à-dire imiter le plus fort pour sauver sa couronne. 
Et ça, ça a marché au Japon, ça a marché dans l'Empire ottoman, avec plus ou moins de bonheur, en 
Perse, au Siam, rappelez-vous Chulalongkorn, cette histoire de Rama V, qui avait été portée au 
cinéma, vous avez peut-être vu ce beau film. 
Ca a été également le cas en Birmanie, en Tunisie, en Egypte, etc. 
Ou alors, vous avez la modernisation révolutionnaire, c'est-à-dire, la rupture, non pas en s'appuyant 
sur les structures traditionnelles, mais en les renversant, en les dénonçant, à travers leur incapacité à 
faire face aux exigences de la modernité. 
La modernisation révolutionnaire va ainsi solliciter 2 sources de légitimité : 
d'une part, la modernité, et d'autre part, la volonté populaire. 
Eh bien, cette modernisation révolutionnaire va se faire à partir de partis révolutionnaires mais quels 
sont ces partis ? 



Sciences Po Espace Mondial de Bertrand Badie, - MOOC plateforme FUN –-Session Jan Mars 2014 p131 

texte des vidéos - utilisation non commerciale –fait par participante - mayimei/Mireille Mathiot 

Des partis copiés, des partis imités de ces partis socialistes, nationalistes, radicaux européens, 
auxquels on va tout emprunter, le vocabulaire, le corps doctrinal et idéologique. 
On va faire, hélas, l'économie d'inventer une idéologie qui vous serait propre. 
On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. 
 
 

S 8.4 LES ECHECS DE L’ETAT IMPORTE 

 
-Alors... Ben alors ça marche pas.  Ca ne peut pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher ?  
J'espère vous en avoir donné la solution déjà tout à l'heure.   
Parce qu'il n'y a pas correspondance entre cet Etat importé  et l'histoire propre à la société 
concernée.  Cette dissonance qu'il y a entre un Etat importé de facture chrétienne,  occidentale, 
européenne, et une société qui relève d'autres cultures,  d'autres religions, d'une autre économie,  
d'une autre structure sociale, d'une autre histoire politique,  cette dissonance ne va pas s'estomper. 
Au contraire, elle va aller  en s'aggravant.  
Je vous invite à prendre ici en compte  le coût énorme de cette dissonance. S'il y a dissonance  entre 
le modèle de gouvernement importé et le paramètre propre  à la société concernée, d'abord, il y a 
un déficit chronique de légitimité.   
Comment pouvez-vous espérer que le nouveau système politique  mis en place dans ces pays qui 
venaient d'accéder à l'indépendance  soit légitime dès lors qu'il n'est pas compris par la population  à 
laquelle il s'adresse, dès lors qu'il n'est pas valorisé,  dès lors qu'il s'écarte des traditions propres à 
ces sociétés.  Déficit chronique de légitimité.  C'est un 1er point, et qui va rejoindre ce que je vous 
disais  la semaine dernière à propos de l'islamisme, qui va conduire  à une inversion.  Du coup, la 
contestation de ce pouvoir ainsi décrié va être plus légitime  que l'exercice même du pouvoir. Grande 
pathologie de la plupart des sociétés  récemment décolonisées dans lesquelles la contestation 
l'emporte  sur l'autorité.  2e implication : s'il y a déficit de légitimité,  celle-ci ne pourra être 
compensée que par une poussée autoritaire.  L'autoritarisme des régimes extra-occidentaux  n'est 
pas lié à un quelconque atavisme,  à un quelconque trait de culture. "Ces gens-là, madame,  "ils sont 
autoritaires par nature" ou "ces gens-là,  "ils ne comprennent que le langage de la force ou de 
l'autorité".  Billevesées que tout ça ! Cet autoritarisme,  c'est ce qui est utilisé pour combattre  ce 
défaut de légitimité, et donc on va voir effectivement  dès les 1res années qui suivent 
l'indépendance,  tous ces "state builders", tous ces constructeurs d'Etat  dont je vous parlais tout à 
l'heure devenir de véritables tyrans,  de véritables dictateurs. De tous les noms que j'ai prononcés,  
de toutes ces figures aimables que j'ai proposées,  qui, véritablement, peut être présenté comme un 
démocrate sincère ?  Ce n'est pas lié à une histoire ni à une culture.  C'est lié fondamentalement à 
une dissonance.  Troisièmement, 3e catastrophe, 3e conséquence de cette dissonance,  un décollage 
croissant entre l'Etat et la société civile.  L'Etat part d'un côté et la société civile de l'autre.  La société 
civile a tendance à reproduire en son sein  une sorte de jeu politique informel qui se substitue  au jeu 
politique officiel qui est lui-même rejeté.  Et qu'est-ce qui se passe quand l'Etat est séparé de sa 
société ?  Vous avez réfléchi à cette question ? Peut-être qu'un jour  vous serez conseiller du prince 
et on vous la posera.  Quand l'Etat est trop fortement séparé de la société,  il va chercher ses 
soutiens ailleurs, c'est-à-dire à l'extérieur.  C'est-à-dire l'échec de sa légitimité se traduit par un 
renforcement  de sa clientélisation aux autorités de tutelle.  On va aller rechercher dans la 
clientélisation  auprès de l'ancien colonisateur les ressources dont on est privé  à l'intérieur même de 
ses frontières.  C'est ainsi que ces Ahidjo, Maga, M'Ba, tous ceux que j'ai cités  plus ceux de la 2e 
génération, les Bongo, les Dako, les Bokassa, etc.,  que vont-ils faire ? Ce soutien qu'ils ne trouvent 
pas dans la société,  ils vont le remplacer par une politique de clientélisation  auprès de l'ex-
puissance coloniale. Et puis s'ils sont menacés  sur leur trône, on fera appel à l'armée française.  C'est 
arrivé 48 fois depuis l'indépendance,  la grande indépendance de 1960, alors une 49e ou 50e fois,  ça 
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ne gênera personne.  Rien n'est mécanique en politique.  Quelquefois, vous avez des figures 
différentes.  Y a un grand constructeur d'Etat que j'ai omis de vous citer,  celui qui a créé l'Etat 
guinéen, Ahmed Sékou Touré.  Sékou Touré a rompu avec la France du général de Gaulle.  Qu'a-t-il 
fait ? Même chose : recherche de soutiens extérieurs,  simplement on va chercher dans le camp d'en 
face.  On va le chercher auprès de l'Union soviétique.  A défaut d'avoir la protection de l'ancienne 
puissance coloniale  avec laquelle on est fâché, on va chercher dans la boutique d'en face.  L'Union 
soviétique a été un peu surprise mais a répondu.  C'est ainsi, histoire merveilleuse, que pour marquer 
l'amitié historique  entre le peuple soviétique et le peuple guinéen,  l'URSS a envoyé des chasse-
neige à la Guinée,  comme mode de coopération. Véridique.  On peut encore les observer, tout 
rouillés qu'ils sont.  Ils n'ont jamais servi. Je pense que vous êtes assez forts en géo  pour savoir 
pourquoi ils n'ont jamais servi.  Mais voilà. C'est les petites absurdités de ces logiques.  En fait, tristes 
logiques.  Et alors, dernier effet pervers, mesdames et messieurs.  Quand l'Etat est perçu par la 
société comme illégitime  et extraverti, c'est-à-dire soumis à une puissance étrangère,  comment la 
société civile va réagir ?  Ca me ferait plaisir que vous me le disiez,  parce que c'est évident, et la 
boucle serait bouclée.  (Un étudiant répond.) Hein ?  Bravo ! Bravo, bravo, bravo. C'est ça.  Je savais 
que vous le saviez. Vous êtes trop modestes pour le dire.  Exactement. Aller rechercher justement 
dans l'histoire propre aux sociétés  le contrepoison de cette légitimité importée,  donc complètement 
dévalorisée et démonétisée.  D'où effectivement ce formidable essor du fondamentalisme  qui va 
principalement s'exercer là où la religion a une capacité forte  de mobilisation, et notamment dans 
les pays du monde musulman,  d'où le succès qu'on examinait la semaine dernière  du 
fondamentalisme islamiste, mais c'est un phénomène  que vous allez retrouver sous d'autres formes, 
hélas raciales, ethnicistes,  tribales, dans d'autres sociétés. Le fondamentalisme devient un substitut  
à l'importation, sauf que le fondamentalisme est une impasse  de même nature que l'importation. 
Cruel dilemme de nos sociétés.  Cruel dilemme de nos sociétés extra-occidentales.  Y a-t-il une 
possibilité de sortir de ce dilemme  et d'inventer des formes substitutives de systèmes politiques ?  
C'est le grand enjeu pour les sociétés extra-occidentales aujourd'hui.  Peut-on y dépasser l'Etat copié 
pour inventer autre chose ?  Alors il y a, si vous regardez la tendance aujourd'hui,  il y a différentes 
sorties.  La 1re idée, c'est la restauration des empires,  c'est-à-dire l'idée selon laquelle face à l'échec 
de l'Etat importé,  on pourrait retourner aux grands empires d'origine.  C'est la fameuse phrase 
d'André Malraux, qui disait :  "Lorsque j'ai rencontré le président Mao Zedong,  "je lui ai demandé : 
M. le Président, allons-nous assister  "à la renaissance des grands empires ? Alors le président Mao 
Zedong  "m'a regardé, a longuement réfléchi et m'a répondu : oui."  C'est ça. C'est exactement ça.  
C'est-à-dire cette idée selon laquelle l'Etat reste l'exception européenne  et que si on regarde 
l'Europe de la fin du Moyen Age et de la Renaissance,  on trouve une Europe entourée d'empires.  
L'Empire chinois, très loin, l'Empire ottoman qui était en train  de se constituer, l'Empire abbasside, 
qui était déjà en situation d'agonie,  et puis au-delà, l'Empire chinois bien entendu  mais aussi les 
multiples empires africains. L'empire du Congo,  l'Empire songhaï, l'empire du Ghana, l'empire du 
Mali,  l'Empire éthiopien... Bref, on s'aperçoit  que l'histoire extra-européenne est une histoire 
impériale.  Et force est d'admettre aussi qu'il y a une constante en Afrique,  en Asie, au Moyen-
Orient, au monde musulman, en Extrême-Orient,  de recomposition des substrats impériaux.  Est-ce 
que ça se passera ainsi, est-ce que ça se passera différemment ?  En tous les cas, on voit des empires 
réels, l'Empire chinois,  l'Empire russe, se réaffirmer comme empires,  mais on voit des empires 
échoués peut-être se reconstituer  dans le contexte des hégémonies recherchées en monde arabe,  
dans ce Printemps arabe qui n'en finit pas de se chercher,  et au-delà encore, regardez comment le 
ministre des Affaires étrangères turc,  M. Ahmet Davutoglu, loue le passé ottoman de la Turquie,  et 
ce néo-ottomanisme faisant référence justement à ce qu'il appelle  ce 1er cercle qui va bien au-delà 
de la Turquie stato-nationale  d'aujourd'hui pour aller jusque vers le Caucase, l'Asie centrale  et une 
partie du bassin méditerranéen. Ca, c'est une 1re option.  On est au milieu du gué. On ne sait pas. La 
2e option,  c'est aussi le retour des systèmes fragmentés  dont je vous parlais tout à l'heure.  
Pourquoi ceux-ci seraient-ils disparus ?  Est-ce qu'à travers les guerres à répétition en Afrique,  à 
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travers les fragmentations d'Etats, de ces Etats effondrés africains,  est-ce qu'on n'est pas en train de 
découvrir  un retour aux micro-pouvoirs, aux micro-communautés ?  Est-ce que dans 10 ans, dans 20 
ans, dans 30 ans,  au lieu d'un Etat malien dont on se demande aujourd'hui  quel en est le principe 
unitaire, ou d'un Etat tchadien  ou d'un Etat centrafricain, on ne verra pas des entités plus petites  
fonctionner de manière autonome et peut-être même  institutionnaliser leur autonomie ? Et cet Etat 
congolais.  Vous vous rendez compte : la République démocratique du Congo  fondée par Lumumba 
en 1960, elle vit 53 ans de guerre permanente.  Le Congo est un des Etats les plus grands de l'Afrique.  
Est-ce que ce n'est pas dans sa fragmentation  que le Congo trouvera son équilibre ? Que dire du 
Mali, de la Mauritanie,  du Niger, de la Lybie ? De la Lybie.  Je me rappelle toujours ce diplomate 
français qui disait :  "Vous voyez, on avait dit que la Lybie éclaterait en 3 morceaux.  "Ca n'a pas été le 
cas."  J'ai dit : "Non, elle a éclaté en 1 000 morceaux."  Voilà le malheureux destin effectivement  de 
pas mal de ces sociétés. 3e direction,  que par exemple le journaliste américain Fareed Zakaria,  
personnage controversé mais intéressant  - il a fait des choses tout à fait intéressantes -  appelle 
l'illibéralisme démocratique,  c'est-à-dire ces démocraties illibérales,  c'est-à-dire des régimes 
politiques qui ont une sorte de Canada Dry  démocratique mais qui ne sont pas des démocraties et 
qui ne survivent  que par une sorte d'autoritarisme institutionnalisé.  C'est pas folichon comme 
destin, mais pas mal d'observateurs et d'analystes  semblent en prendre leur parti.  Est-ce que, enfin, 
on pourrait envisager une autre histoire ?  De même que l'Europe a inventé l'Etat,  qui n'existait pas 
avant qu'elle l'eût inventé,  pourquoi ces sociétés n'inventeraient pas une autre politique,  comme 
diraient les Anglo-saxons, un autre ordre, un autre modèle politique  dont on ne connaît pas les 
contours, mais si je faisais mon cours en 1313  au lieu de le faire en 2013, vous croyez que je saurais 
nommer l'Etat ?  L'Etat était en gestation. Il se développait sous les yeux des acteurs  en ce début de 
14e siècle. Personne ne savait ce que c'était.  Est-ce qu'il n'est pas en train de naître,  dans les 
sociétés extra-occidentales,  autre chose que nous ne savons pas encore nommer ?   

S 8.5 LA DIVERSIFICATION INTERNATIONALE DES ETATS 

 
-Je voudrais terminer ce cours d'aujourd'hui par, justement,  cette diversification internationale des 
Etats.  Je ne vais pas vous en parler sur le plan conceptuel  puisque je viens de vous montrer que sur 
le plan conceptuel,  les choses sont en cours d'élaboration.  Je voudrais vous le montrer sur le plan 
empirique.  Empirique, qu'est-ce que ça veut dire ?  Ca veut dire que la science politique nous 
montre l'existence  de systèmes politiques qui, de par leur pratique quotidienne,  de par la 
quotidienneté de leur existence,  sans se nommer autrement, parce qu'ils continuent tous 
officiellement  à s'appeler Etats, relèvent d'une logique inédite particulière.  Vous avez Etats virtuels, 
Etats "manqués", Etats rentiers,  Etats "voyous", Etats non reconnus, etc.  Essayons de voir derrière 
chacun de ces intitulés encore timides,  encore discutés, critiqués, comme je vous le montrerai  à 
propos de chacun d'entre eux, on va trouver une ébauche de théorie.  Alors prenons le 1er. Les Etats 
virtuels.  C'est un concept que l'on doit au grand politiste internationaliste  économiste californien 
Richard Rosecrance.  Très grand politiste, qui est rarement cité - je comprends pas  parce que je 
trouve que son apport à la science politique  est particulièrement remarquable, et notamment son 
livre  qui s'appelle "Virtual State". "Virtual State", Etat virtuel donc,  nous met devant quelque chose 
de tout à fait intéressant. Il nous dit :  regardez Singapour.  Singapour, c'est en même temps 581 km2 
et c'est le 15e exportateur mondial  devant l'Inde. 15e exportateur mondial devant l'Inde.  Singapour. 
581 km2. Y a pratiquement pas de territoire.  L'exemple de Singapour sur lequel s'est appuyé 
Rosecrance pour créer  sa théorie, est rejoint par d'autres exemples :  Dubaï - et les Emirats arabes 
unis d'une façon générale,  Doha - puisque le Qatar est un désert plus la ville de Doha,  Hong Kong, 
dans son statut très particulier.  Il nous dit, finalement, l'absence complète de territoire,  en tous les 
cas, l'absence significative de territoire  non seulement n'abolit pas la puissance mais peut favoriser  
un regain de puissance.  Vous voyez que c'est en contradiction par rapport à mon équation d'origine.  
Je vous disais : pour qu'il y ait un Etat, il faut qu'il y ait  "t", "territoire". Et Rosecrance nous dit : 
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l'absence de territoire  n'est plus une marque de blocage pour l'Etat. Au contraire,  à force de 
délocalisation, à force de produire hors de chez soi,  à force de construire un réseau économique, 
commercial, technologique,  académique, ce réseau peut se révéler porteur de capacités  et de 
performances bien supérieures à un territoire.  Il rejoint d'un certain point de vue un auteur que je 
vous avais présenté  à la 1re séance, qui est la très grande économiste britannique  Susan Strange, 
qui nous disait : finalement, l'URSS a perdu  parce qu'elle était trop grosse. Parce que l'obésité de son 
territoire  nuisait à sa performance. Ca, elle le disait au moment de la chute du mur.  Elle le disait il y 
a 25 ans. Et si on regarde ce qui était presque  une prophétie à son époque,  à la lumière de ce qui se 
passe aujourd'hui,  de la manière dont fonctionnent Dubaï, Doha, le Koweït, Hong Kong,  Singapour 
principalement, et on pourrait continuer,  on s'aperçoit qu'il y a effectivement quelque chose de tout 
à fait nouveau.  Cet Etat, Singapour, un PIB supérieur à celui du Pakistan,  cet Etat qui tient sa force et 
sa capacité de sa virtualité.  Vous savez que dans le contexte de la terrible guerre civile libanaise,  il y 
avait plus d'un Libanais qui considérait que la solution,  c'était peut-être de faire de Beyrouth un 
nouveau Singapour.  Pourquoi pas ? Si on regarde la géographie de Beyrouth,  sa position portuaire, 
sa position dans les échanges internationaux  et pas seulement les échanges maritimes,  on 
s'aperçoit que Beyrouth aurait très bien pu être un Singapour.  Peut-être sera-t-il un Singapour.  Vous 
avez ensuite une autre catégorie qu'il faut savoir prendre en compte,  qui est la catégorie des micro-
Etats.  Ca, c'est une grande histoire, les micro-Etats.  Y a pas vraiment de théorie.  Y a quelques 
ouvrages assez rares et décevants sur les "small States",  et aussi en particulier sur les Etats 
insulaires. Mais vous n'avez pas  sur les micro-Etats l'équivalent de ce que l'on a sur l'Etat virtuel.  En 
revanche, c'est une catégorie que retiennent les Nations unies.  Et les Nations unies considèrent 
comme micro-Etat tout Etat qui a  une population inférieure à 1,5 million d'habitants.  Ca a pas l'air 
comme ça, mais c'est assez dérangeant,  parce qu'à ce prix-là, être micro-Etat,  c'est avoir moins d'1,5 
million d'habitants,  le Lesotho est quand même un Etat et pas un micro-Etat,  puisque le Lesotho fait 
plus de 2 millions d'habitants,  en revanche l'Estonie, membre de l'Union européenne,  n'est pas un 
Etat puisqu'elle compte moins d'1,5 million d'habitants.  Alors quel intérêt ? Pour les pays comme 
l'Estonie,  je crois pas que le concept de micro-Etat vienne complètement  bouleverser la donne. 
Mais vous avez en revanche quantité d'Etats  membres des Nations unies qui peuvent vous 
surprendre.  Tuvalu, 10 000 habitants. Kiribati,  Nauru, capitale Yaren, 12 000 habitants.  Palau, 19 
000 habitants. Vous savez que l'ambassadeur de Palau  aux Nations unies, c'est un Texan.  Une fois, 
quand j'étais aux Nations unies, on me dit :  je vais vous présenter l'ambassadeur de Palau. J'étais 
intéressé.  Et d'un coup, j'ai quelqu'un, comme ça... Bah voilà, c'était un monsieur  qui venait direct 
du Texas. Je l'ai interrogé sur Palau,  j'aurais mieux fait de me taire, d'ailleurs.  C'est assez surprenant 
comme mécanique des Etats.  On pourrait ainsi continuer : Monaco, 33 000 habitants,  le Vatican, 
780 habitants... Il y a une question dans la question.  La petite taille renvoie à ce que je vous disais 
tout à l'heure,  c'est-à-dire : est-ce que des Etats de très petite taille  peuvent véritablement espérer 
voir leur souveraineté respectée  par d'autres qui font 1 milliard 300 millions d'habitants ?  C'est une 
vraie question. Mais derrière cette question  s'en pose une autre, sur laquelle on commence à 
travailler  et qui me paraît très intéressante. A savoir, ces tout petits Etats  ont des intérêts 
spécifiques qui leur sont propres,  notamment par rapport aux questions climatiques.  Vous savez 
que la plupart des Etats du Pacifique que je viens de vous citer  sont menacés purement et 
simplement de disparition.  Vous savez qu'à Tuvalu, un plan d'évacuation de l'archipel  est déjà en 
place, et on sait quelles directions - vers l'Australie,  vers la Papouasie-Nouvelle Guinée ou vers la 
Nouvelle-Zélande  ou vers les Fidji - les malheureux habitants de Tuvalu doivent suivre.  Au-delà de 
ça, ces petits Etats disent quelque chose qui fait réfléchir.  Ils disent : nous sommes, par définition,  
parce que nous sommes petits, parce que nous sommes insulaires,  parce que notre surface ne nous 
donne aucune chance de repli,  nous sommes en 1re ligne des catastrophes climatiques  mais parce 
que nous sommes petits, nous n'avons aucune chance  de nous faire entendre dans les négociations 
internationales,  ce qui révèle probablement l'un des paradoxes les plus graves  du système 
international et de la logique interétatique,  à savoir qu'au-delà des égalités souveraines des Etats,  il 
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y a des Etats qui ne peuvent que contempler leur malheur  avec aucune chance de pouvoir le 
résoudre.  Ca, c'est quand même quelque chose de très important,  si bien que les Etats insulaires se 
sont organisés  dans une institution propre qui se réunit régulièrement,  mais la question que je 
pose, c'est quelle est la chance  pour ces institutions propres de se faire entendre ?  Tant qu'on ne 
trouvera pas de l'uranium à Tuvalu,  les grandes puissances ne s'intéresseront pas à Tuvalu.  C'est 
aussi bête que ça, les relations internationales.  Je vais m'attarder peut-être plus longtemps devant 
un 3e groupe,  qui s'appelle les Etats "manqués". Vous voyez que nous avons mis  des guillemets à 
manqués parce qu'il y a un vocabulaire très varié.  A l'origine, on disait non pas Etats manqués mais 
Etats effondrés,  ce qui, en français, fait bizarre. En fait, le terme est anglais :  "collapsed State".  
Qu'est-ce que c'est qu'un "collapsed State" ?  Je voudrais que vous réfléchissiez avec moi quelques 
minutes  sur ce très important concept.  Lorsqu'est tombé le mur de Berlin, en 1989, lorsque la 
bipolarité a pris fin  au tournant des années 90, la tentation d'intervenir  ou de généraliser la pratique 
de l'intervention est montée très vite.  Et les grandes puissances, en l'occurrence à l'époque  la 
superpuissance, les Etats-Unis, ont été immédiatement confrontés  à un cas extrêmement 
douloureux qui est celui de la Somalie.  D'autant plus douloureux, d'ailleurs, que la Somalie est 
toujours  dans la même situation 22 ans après.  Et les pressions étaient fortes sur l'administration 
américaine  qui venait de remporter une victoire dans le Golfe  en chassant Saddam Hussein du 
Koweït, la pression était forte  sur l'administration de George H. Bush, George Bush père,  pour qu'il 
intervienne en Somalie. Et tous les juristes de dire :  c'est bien joli de nous demander d'intervenir  
mais la Somalie est un Etat souverain. A-t-on le droit - à l'époque,  on se posait encore la question - 
d'intervenir  dans les affaires d'un Etat souverain ?  La réponse des juristes a été sans ambiguïté :  les 
Etats-Unis n'ont aucun mandat pour intervenir en Somalie.  Et du coup, un peu à la demande - je dis 
pas sous la commande -,  dans l'ambiance d'un département d'Etat qui cherchait une solution,  la 
science politique a inventé le "collapsed State".  "Collapsed State" : Etat effondré. Si l'Etat est 
effondré,  il n'est plus souverain. S'il n'est plus souverain,  le problème de la violation de la 
souveraineté ne se pose plus.  Si on arrive à démontrer qu'un Etat n'est plus souverain,  il devient 
normal et logique d'intervenir en son sein.  Et c'est ce qu'a effectué, sous mandat des Nations unies 
d'ailleurs,  la fameuse opération "Restore Hope", votée en 1992  et mise en place en 1993, qui a été 
soit dit en passant un échec complet  conduisant les Etats-Unis très vite à rapatrier les troupes  qu'ils 
y avaient déployées. Donc c'est ça, à l'origine.  C'est la réponse de la science politique à un 
manquement du droit,  ou en tous les cas à un dilemme juridique, et donc la nécessité  d'envisager 
une catégorie nouvelle un peu intermédiaire  entre l'absence totale de souveraineté et une 
souveraineté consolidée.  Maintenant, la grande question qui se pose, c'est quels sont les critères  
d'Etats effondrés ?  Parce que sinon, c'est trop facile : vous avez envie d'intervenir  en Belgique 
voisine, ben la France dit :  la Belgique étant un Etat effondré, j'interviens en Belgique.  Purement 
fictif et purement pédagogique, comme exemple.  Alors le critère que l'on a généralement retenu  
pour désigner un Etat effondré, c'est l'incapacité d'un Etat  d'assurer la sécurité. Nous y revoilà. La 
protection de ses sujets.  A partir du moment où un Etat est incapable d'assurer la sécurité  de ses 
sujets, il est effondré. Ouais, mais l'incapacité d'assurer  la sécurité de ses sujets, est-ce que c'est un 
fait objectif,  c'est-à-dire constater l'impuissance, l'incapacité des institutions en place  ou est-ce que 
c'est subjectif, c'est-à-dire l'absence de volonté  des dirigeants de ce pays d'assurer la sécurité de 
leurs citoyens ?  Et là, on n'est pas allés plus loin. Vous voyez le flou de la chose.  D'où l'imprécision 
sémantique. On va parler d'Etat effondré.  Après, plus pudiquement, on parlera de "failed State", 
Etat failli.  D'autres parleront d'Etat manqué, d'autres parleront  de "lame Leviathan", c'est-à-dire de 
Léviathan boiteux.  Trouver des critères physiologiques attestant qu'un Léviathan est boiteux  n'est 
pas chose facile. C'est la raison pour laquelle  j'attire votre attention sur le fait que ce concept est  à 
moitié scientifique, à moitié politique.  A moitié scientifique parce qu'il y a effectivement  des 
phénomènes empiriques à observer. La déficience des Etats.  Mais à moitié politique parce que 
l'étiquetage d'Etat failli  n'est pas indépendant des intentions politiques de ceux qui viennent  à en 
parler ainsi. Alors vous avez une association,  l'American Fund for Peace, qui va créer cet index de 
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"failed State",  le "failed State Index". Vous voyez, plus on est dans des zones claires,  plus l'Etat est 
réputé solide. Plus on va vers du foncé,  plus un Etat est réputé failli. Comment construit-on ce 
dégradé ?  Il y a des variables démographiques, c'est-à-dire notamment  la pression démographique, 
le nombre de réfugiés,  il y a la qualité du lien social. Vous avez la fidélité, l'allégeance,  vous avez 
l'index d'égalité et l'index de pauvreté,  un index de légitimité, la nature des services publics,  la 
nature de l'appareil judiciaire, la nature plus ou moins solidaire  des élites et l'existence ou pas 
d'interventions extérieures,  moyennant quoi, on va du plus stable, du moins failli au plus failli,  et 
vous voyez que parmi les moins faillis se retrouvent le Canada,  la plupart des pays scandinaves et 
l'Australie,  et que les plus faillis - et c'est là l'une des principales ambiguïtés  du concept - distinguent 
autant des Etats autoritaires comme l'Iran  ou l'Ouzbékistan, pour prendre ces 2 exemples,  ou la 
Birmanie, que des Etats fragilissimes  comme par exemple la République centrafricaine  ou la 
République démocratique du Congo. Cette façon de mêler  idéologiquement l'autoritarisme et la 
fragilité me paraît un peu absurde.  J'aimerais mieux, pour ma part, une typologie qui repose 
uniquement  sur la fragilité des institutions et qui aboutirait  à une toute autre carte. Une toute autre 
carte qui fait quand même,  mesdames et messieurs, retenez ça : on peut considérer qu'un bon tiers  
des Etats membres des Nations unies sont des non-Etats.  Ce que plus prudemment et peut-être plus 
intelligemment  le politiste canadien Robert Jackson appelait des "quasi-states",  c'est-à-dire des 
sortes de Canada Dry de l'Etat.  Les apparences de l'Etat, diplomates, cravates, drapeaux, etc.,  
hymne national, ambassades, etc., mais une fragilité institutionnelle  qui enlève à ces Etats cette 
capacité médiatrice du jeu social.  Et ça, je n'hésiterai pas à mettre là-dedans le Mali, le Tchad,  la 
République centrafricaine, le Nigéria,  la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville,  la 
Somalie, le Yémen, l'Irak d'aujourd'hui,  l'Afghanistan, etc.  Le concept d'Etats rentiers, on le doit à 
une politiste économiste  états-unienne, Terry Karl, à propos du Venezuela.  Qu'est-ce qu'un Etat 
rentier ? C'est tout Etat qui retire  une part substantielle de ses revenus de ressources qui lui sont 
reversées  sous forme de rentes.  Vous comprenez qu'il s'agit essentiellement des Etats  dont le sous-
sol est riche, exploité par des compagnies étrangères,  et qui rémunèrent leur exploitation en versant 
une rente à l'Etat.  Bien sûr, les Etats pétroliers et les Etats gaziers sont les exemples  les plus 
remarquables de cette catégorie.  Vous me direz peut-être : qu'est-ce que ça a à voir  avec l'analyse 
comparative des Etats ? Cela ne fait que distinguer,  décrire des processus économiques internes.  
Justement, ce qui est intéressant avec le concept de l'Etat rentier,  c'est qu'il va bien au-delà de la 
simple description d'une économie.  Le propre d'un Etat rentier, c'est 3 choses :  premièrement, une 
dépendance qui s'exerce prioritairement  depuis non pas d'autres Etats mais des firmes,  et 
notamment les grandes compagnies pétrolières,  ce qui est une forme de dépendance tout à fait 
originale.  Deuxièmement, la rente devient une source de revenus pour l'Etat  particulièrement 
remarquable, qui permet à celui-ci de s'illustrer  dans le système international actuel en achetant le 
Paris-Saint-Germain,  ou autres grands trophées que la planète peut leur offrir.  Mais surtout, 
troisièmement, ces Etats vont connaître un développement  je n'aime pas employer ce terme mais 
c'est pour que vous compreniez  le choc qu'il implique - ces Etats vont se développer  de manière 
anormale. Si ces Etats sont rentiers, ça veut dire  qu'ils n'ont pas besoin de se doter d'une économie 
de production,  ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de se doter  d'une société civile organisée,  ça 
veut dire qu'ils n'ont pas besoin de se doter d'une bourgeoisie,  ce qui est un modèle de 
développement que nous ne connaissons pas.  Cette absence de société civile rétroagit sur l'absence 
d'Etat.  S'il n'y a pas de société civile, il n'y a pas d'Etat.  Il y a un système prébendier qui se met en 
place au niveau politique  autour du monarque ou autour du dictateur,  mais ce n'est pas un Etat.  
Pour qu'il y ait Etat, il faut qu'il y ait un face à face  avec une société civile qui, au demeurant, n'existe 
pas.  Et ça veut dire enfin que cette absence de bourgeoisie  va donner naissance soit à un afflux de 
bourgeoisie d'Etat,  c'est-à-dire d'un système courtisan enflé,  ou une bourgeoisie qui, pour 
l'essentiel, exerce ses talents  à travers un travail d'investissements extérieurs  qui, à terme, se fait et 
s'accomplit au détriment de l'Etat en question.  L'Iran du temps du Shah avait renoncé à se doter 
d'une agriculture  compétitive, considérant que la manière la plus économique  et la plus rationnelle 
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de nourrir sa population,  c'était d'importer de la viande d'Amérique du Sud  à partir du moment où 
elle avait les ressources rentières pour le faire.  Vous voyez ce que cela implique. Vous voyez ce que 
cela signifie,  surtout si on se place dans l'idée que ces ressources n'ont qu'un temps  et qu'un beau 
jour, elles ne permettront plus  à ces systèmes rentiers de fonctionner.  Donc nous nous trouvons là 
dans une situation tout à fait extrême,  tout à fait exceptionnelle qui a des répercussions  sur le plan 
diplomatique. Un Etat rentier est un Etat gourmand  sur le plan diplomatique. On pourrait donner 
l'exemple  de la politique étrangère d'Hugo Chavez, mais là, à un niveau  qui reste très modéré par 
rapport aux appétits diplomatiques du Qatar.  Le Qatar, qui se permet une diplomatie très très 
particulière  que personne, jamais, ne critiquera. Vous vous rendez compte,  s'ils se retiraient du 
Paris-Saint-Germain ?  Ah !  Et donc, nous nous trouvons sur la scène diplomatique  face à des 
postures assez étranges, qui au mieux se traduisent  par des flatteries à l'égard de princes,  ou au 
pire, par des choses que je ne peux pas vous dire en amphi.  Vous voyez, je me suis presque trahi.  
Les Etats "voyous".  C'est autre chose. Enfin officiellement.  Ca, c'est une autre histoire, dont vous 
avez  bien entendu, entendu parler, dont vous continuerez à entendre parler  à travers le fameux 
terme, qui d'ailleurs en anglais  ne veut pas dire exactement voyou, qui est "rogue State".  Disons 
que, plus généralement, ce concept de "rogue State"  a été traduit par Etat voyou. C'est ce que vous 
trouverez le plus  dans la littérature et aussi dans la rhétorique politique.  C'est un mot plus qu'un 
concept, Etat voyou, "rogue State",  qui est apparu vers 1995. Qui en est l'auteur ?  On ne le sait 
toujours pas.  Est-ce le président William Clinton ? C'est une option.  Est-ce son secrétaire à la 
Défense, William Cohen ?  C'est une autre interprétation. Ou est-ce sa secrétaire d'Etat,  Madeleine 
Albright ? C'est une 3e école.  C'est un terme en tous les cas qui a fleuri  avec l'administration 
démocrate dans les années 90.  Ca, c'est déjà un 1er indice. Qu'est-ce que c'est, 1990 ?  Les Etats-
Unis sont orphelins de la bipolarité.  Les Etats-Unis n'ont plus d'ennemi en face.  L'URSS n'existe plus. 
Gorbatchev, avant de disparaître, dit :  nous ne voulons plus être votre compétiteur.  Les Etats-Unis 
découvrent ce qu'ils ne connaissaient pas  depuis bien longtemps, l'absence d'ennemi.  Nécessité de 
se trouver des ennemis de substitution.  Y aurait bien la Chine mais elle veut pas.  J'y reviendrai 
lorsque nous traiterons du système international.  Et donc, avant même le 11 septembre...  Les Etats-
Unis n'avaient pas d'ennemis.  Ce vide les a conduits, avant même le 11 septembre, à découvrir  pour 
la 1re fois l'ennemi asymétrique, c'est-à-dire l'ennemi  qui n'est pas à sa taille. Et l'ennemi qui n'est 
pas à sa taille,  il va aller le chercher bien entendu chez des toutes petites puissances  qui n'ont 
aucune chance de pouvoir gagner mais qui ont, en revanche,  des capacités réelles "to be harmful", 
de faire mal, de nuire.  C'est là que commence une autre histoire, c'est-à-dire la découverte  de la 
capacité du moins grand, et en fait du beaucoup plus petit,  de faire mal. Et que cette capacité de 
faire mal donne à ceux-ci  un statut particulier qui va peu à peu forger l'idée d'Etat voyou.  Mais 
qu'est-ce qu'un Etat voyou ? Là aussi, quels en sont les critères ?  Evidemment, on serait tentés de 
dire : c'est tous ceux qui gênent  la diplomatie américaine. Et effectivement, parmi les plus cités,  
vous avez des articles qui comptent les occurrences  sur la notion d'Etat voyou, vous retrouvez 
comme par hasard l'Iran,  Cuba, l'Irak de Saddam Hussein, la Lybie, la Corée du Nord,  c'est-à-dire des 
Etats qui, effectivement, contrarient  la diplomatie américaine. On va habiller cela  d'un certain 
nombre de critères plus objectifs :  atteintes aux droits de l'homme, mais je n'ai jamais vu  que 
l'Arabie saoudite ait été traitée d'Etat voyou par les Etats-Unis,  et les manquements aux droits de 
l'homme en Arabie saoudite  sont aussi importants que dans les pays que je viens de citer.  On a 
parlé d'Etats porteurs d'armes de destruction massive,  mais je n'ai pas entendu que le Pakistan, 
l'Inde, Israël  soient taxés d'Etats voyous et qui pourtant disposent  d'armes à destruction massive. 
Cette notion d'Etat voyou est une notion  qui reste très polémique, et qu'on a beaucoup de mal  à 
domestiquer scientifiquement.  D'ailleurs, le terme est évolutif. Lorsque Condoleezza Rice  est venue 
faire une conférence en 2004 dans cet amphi  elle était exactement à l'endroit où je me trouve -,  elle 
a parlé non plus d'Etat voyou mais de "State of concern",  Etat de préoccupation, Etat préoccupant,  
ce qui, en quelque sorte, a l'avantage de mieux rendre cette subjectivité  dont je parlais tout à 
l'heure.  Il reste que derrière la notion d'Etat voyou,  je voudrais quand même que vous situiez la 
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notion d'Etat déviant qui,  dans mon esprit - mais ça, c'est moi qui parle,  ça n'a plus rien à voir avec 
la terminologie de l'Etat voyou -  renvoie à quelque chose, déjà, de plus objectif,  c'est-à-dire des 
Etats qui utilisent systématiquement  le contournement de la règle pour pouvoir jouer un rôle  et 
acquérir un statut sur la scène internationale,  ceux qui jouent de la déviance pour pouvoir renforcer 
leur position  sur la scène internationale. Et là, on retrouve plus objectivement l'Iran  ou la Corée du 
Nord ou le Belarus ou le Zimbabwe.  Enfin plutôt d'ailleurs les 2 premiers que les 2 suivants.  C'est-à-
dire des Etats qui font de la transgression de la règle  un moyen de s'affirmer,  quelquefois au-delà de 
leurs capacités diplomatiques réelles  sur la scène internationale. Là, il y a probablement une piste à 
suivre.  Vous avez aussi toute cette cohorte qu'il faut que vous connaissiez  d'Etats non reconnus, qui 
est un paradoxe,  puisque que vous savez - on y reviendra peut-être -  que le grand paradoxe de la 
souveraineté,  qui est en quelque sorte la puissance absolue dont vous disposez,  c'est qu'une 
souveraineté n'existe que lorsqu'elle est reconnue par l'autre.  La souveraineté ne peut être que 
subjective.  Vous êtes souverain parce que je vous reconnais comme souverain.  Si je vous reconnais 
plus comme tel, vous n'êtes plus souverain.  Donc l'existence en tant qu'Etat de chaque Etat  dépend 
de sa reconnaissance par tous les autres.  La plupart des Etats qui ont une existence réelle à la face 
du monde  sont reconnus et membres des Nations unies.  Le Sud-Soudan, qui a fait sécession il y a 2 
ans,  est reconnu comme Etat membre des Nations unies.  Vous savez la difficulté qu'a la Palestine de 
se faire reconnaître  comme Etat membre des Nations unies, n'existant pour l'instant  que comme 
Etat reconnu mais non membre des Nations unies.  Vous avez des Etats qui ne sont même pas 
reconnus du tout,  qu'il s'agisse du Somaliland, c'est-à-dire le nord de la Somalie,  qui correspond à 
l'ancienne partie britannique de la Somalie,  ou le Puntland, petit Etat reconnu par pratiquement 
personne.  Vous avez une partie des îles Moluques qui a fait sécession  et qui, de facto, fonctionne 
comme un Etat mais n'est pas reconnu  comme tel par les autres. Vous avez le nord de la Birmanie,  
où a été autoproclamé un Etat Shan,  Shan étant une ethnie du nord de la Birmanie,  magnifique art 
shan, d'ailleurs - les bouddhas shan sont parmi  les plus beaux bouddhas. C'est intéressant parce que 
vous avez  objectivement des Etats, c'est-à-dire personne ne peut pénétrer dans  cet espace hors 
l'accord des autorités qui y exercent leur puissance,  qui contrôlent la population, qui contrôlent les 
ressources,  souvent d'ailleurs de manière plus efficace que dans des Etats réels  et institutionnalisés. 
Vous avez aussi Chypre du Nord, ici.  Mais ces Etats, n'étant pas reconnus, n'ont pas d'existence.  
Sorte de hiatus, de dissonance. Je pourrais prendre aussi l'exemple  du Sahara ex-espagnol, intégré 
par le Maroc en son territoire  mais dont une partie de la population refuse le statut d'intégration  au 
Maroc. L'Etat sahraoui, en revanche, a été reconnu  par l'Union africaine, dont, du coup, le Maroc 
s'est retiré.  Je voudrais juste terminer en vous parlant de la consistance de l'Etat.  Vous avez 
notamment nos amis du MGIMO, l'Institut gouvernemental  international de Moscou, qui a publié un 
"Political Atlas of the World",  et qui a élaboré un index de consistance des Etats,  c'est-à-dire 
classant les Etats selon leur degré de consistance,  au sens de consistance d'un métal ou d'un corps,  
en prenant comme variables la durée d'existence de cet Etat,  l'importance de l'aide étrangère, 
l'importance de sa dette,  l'existence d'une présence militaire étrangère, des conflits internes,  une 
fragmentation ethnique. Et le MGIMO arrive à cette conclusion  que les Etats-Unis sont l'Etat le plus 
"consistent", avec la note de 10,  le dernier étant la République centrafricaine, dotée de 0,81.  Tout 
ceci est stimulant, tout ceci est intéressant,  tout ceci nous montre que l'Etat vit, que l'Etat n'est pas 
seulement  une catégorie d'analyse que les juristes auraient ainsi forgée.  Mais tout ceci nous laisse 
finalement dans l'ambiguïté.  Cette ambiguïté, cette contradiction fondamentale,  c'est que l'Etat est 
juridiquement le seul véritable acteur  du jeu international, et vous avez vu à quel point  cette 
catégorie nous glisse entre les doigts,  cette catégorie est faible, cette catégorie est instable,  cette 
catégorie est mutante.   
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http://catalogue.sciences-po.fr/alswww4.dll/APS_ZONES?fn=ViewNotice&Style=Portal3&q=1195057 

 VAÏSSE, Maurice, Les relations internationales depuis 1945, Paris, Armand Colin, 2011. 
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Edition 2013 



Sciences Po Espace Mondial de Bertrand Badie, - MOOC plateforme FUN –-Session Jan Mars 2014 p142 

texte des vidéos - utilisation non commerciale –fait par participante - mayimei/Mireille Mathiot 

http://catalogue.sciences-po.fr/alswww4.dll/APS_ZONES?fn=ViewNotice&Style=Portal3&q=1247777 
 
Revues et portails scientifiques à consulter 

 Ceriscope 

En ligne, en accès libre : http://ceriscope.sciences-po.fr/ 

 Critique internationale 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/41263725 
Version numérique accessible à tous : 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/criti 
Version numérique réservée aux abonnés à la Bibliothèque de Sciences Po : 
http://www.cairn.info/revue-critique-internationale.htm 

 Cultures et conflits 

En ligne, en accès libre : http://conflits.revues.org/ 

 Cybergéo 

En ligne, en accès libre : http://cybergeo.revues.org/ 

 Espace géographique 

http://www.cairn.info/revue-espace-geographique.htm 

 EspacesTemps 

En ligne, en accès libre : http://www.espacestemps.net/ 

 Études internationales 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/1677841 
http://www.erudit.org/revue/ei/2013/v44/n2/index.html 

 Foreign Affairs 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/1569702 
Version numérique réservée aux abonnés à la Bibliothèque de Sciences Po : 

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=61ce8856-4ddd-40a2-a156-
01578e6ea3b3%40sessionmgr198&vid=1&hid=113&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db
=bth&jid=FAF 

 Foreign Policy 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/1785489 
Version numérique réservée aux abonnés à la Bibliothèque de Sciences Po : 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=foreignpolicy& 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=c1a72400-0c6a-466b-a93c-
149df7480c2a%40sessionmgr113&vid=1&hid=113&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=
bth&jid=FPO 

 Géocarrefour 

En ligne, en accès libre : http://geocarrefour.revues.org/ 

 International Affairs 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/8698894 
Version numérique réservée aux abonnés à la Bibliothèque de Sciences Po : 
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=inteaffaroyainst 

 International Negotiation 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/34876829 
Version numérique réservée aux abonnés à la Bibliothèque de Sciences Po 

http://catalogue.sciences-po.fr/alswww4.dll/APS_ZONES?fn=ViewNotice&Style=Portal3&q=1247777
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http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=13e53bb1-8ac0-4c47-a6a3-
74f1c1bd726c%40sessionmgr110&vid=1&hid=113&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#
db=bth&jid=MZZ 

 International Organization 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/1753662 
Version numérique réservée aux abonnés à la Bibliothèque de Sciences Po 
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=inteorga 
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=INO 

 Millennium 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/1794979 
Version numérique réservée aux abonnés à la Bibliothèque de Sciences Po : 
http://mil.sagepub.com/ 

 Monde(s). Histoire, Espaces, Relations 

Version imprimée http://www.worldcat.org/oclc/810680934 

 Politique étrangère 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/173283839 
Version numérique accessible à tous : 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/polit 
Version numérique réservée aux abonnés à la Bibliothèque de Sciences Po 
http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere.htm 

 Revue internationale des sciences sociales 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/299662331 
Version numérique réservée aux abonnés à la Bibliothèque de Sciences Po 
http://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales.htm 

 Survival 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/5010177 
Version numérique réservée aux abonnés à la Bibliothèque de Sciences Po 
http://www.tandfonline.com/loi/tsur20 

 World Politics 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/1770184 
Version numérique réservée aux abonnés à la Bibliothèque de Sciences Po 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=worldpolitics 
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=WPO 
Cartothèques en ligne  

 Atelier de cartographie de Sciences Po 

http://cartographie.sciences-po.fr 

 Cartothèque de La Documentation française 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque 

 Cartothèque du Monde diplomatique 

http://www.monde-diplomatique.fr/cartes 
Revues et magazines pour suivre l'actualité internationale 

 Courrier international (hebdomadaire) 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/423459559 
Site du journal : http://www.courrierinternational.com/ 
Version numérique complète disponible dans les bases de données de presse payantes 

 Alternatives internationales (mensuel) 
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Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/49559578 
Version numérique réservée aux abonnés à la Bibliothèque de Sciences Po 
http://www.cairn.info/magazine-alternatives-internationales.htm 

 Le Monde Diplomatique (mensuel) 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/1787978 
Sélection d’articles en ligne, en accès libre 
http://www.monde-diplomatique.fr/ (Les six derniers mois : sélection de textes en ligne. A partir 
du 7e mois : deux années d’archives en libre accès) 

Version numérique réservée aux abonnés à la Bibliothèque de Sciences Po 
Depuis 2001 : http://www.cairn.info/magazine-le-monde-diplomatique.htm 
Depuis 1980 : http://www.bpe.europresse.com/WebPages/Search/Result.aspx 

 Questions internationales (bimestriel) 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/62500091 
Site de la revue : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/3303331600009-questions-
internationales?xtor=SEC-1761 
Pas de version numérique complète 

 Courrier de la planète (trimestriel) 

Version imprimée : http://www.worldcat.org/oclc/651832393 
Site du magazine : http://www.courrierdelaplanete.org/ 

 

Liens utiles 

Marie-Françoise Durand, décembre 2013 

Section 8 : Les Etats, Sous-section 7, Unit 2 

 Indépendances et guerres coloniales perdue (Archives INA) 

http://www.ina.fr/video/I00019517/retrospective-de-la-guerre-d-indochine-2eme-partie-video.html 
http://www.ina.fr/video/I07068894/extrait-sur-la-decolonisation-africaine-et-sur-la-guerre-d-
algerie-video.html 
http://www.ina.fr/video/CAF97515810/operation-dans-la-region-d-aflou-en-algerie-video.html 
http://www.ina.fr/video/I07064819/historique-jusqu-en-1962-3-pays-3-independances-video.html 

 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (17 septembre 2007) 

http://undesadspd.org/indigenousfr/Home/D%C3%A9claration.aspx 

 ONU : Instance permanente sur les questions autochtones 

http://undesadspd.org/indigenousfr/Home/SurlInstance.aspx 
 

Sources des documents des vidéos 

Section 8 : Les États 

Thomas Ansart, janvier 2014 

Sous-section 2 : L’État acteur international  

1 - Empires et États des Balkans, 1878 - 2008  
Sources des données : compilation de Roberto Gimeno d’après des Atlas historiques.  
Auteur, date : Sciences Po - Atelier de cartographie, 2010  
Publié dans : M-F Durand, Ph. Copinschi, B. Martin, P. Mitrano, D. Placidi-Frot, Atlas de la 
mondialisation, dossier spécial Russie, Paris, Presses de Sciences Po, 2010.  
Lien : http://cartographie.sciences-po.fr/fr/balkans-d-coupages-territoriaux-1878-2008 

http://www.courrierdelaplanete.org/
http://undesadspd.org/indigenousfr/Home/SurlInstance.aspx
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Sous-section 4 : La difficile universalisation de l’État  
1 - Naissance des États issus des principaux empires coloniaux européens  
Sources des données : Sciences Po - Atelier de cartographie  
Auteur, date : Sciences Po - Atelier de cartographie, 2014  
Lien : http://cartographie.sciences-po.fr/fr/naissance-des-tats-issus-des-principaux-empires-
coloniaux-europ-ens  
2 - Galerie de portraits  
1/ Nasser (1918 - 1970)  
Auteur / Date / Licence : inconnu / 14 mai 1964 / domaine public  
Lien : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gamal-002.jpg?uselang=fr  
2/ Nehru (1889 – 1962)  
Source : The Hindu Photo Archives  
Lien : http://www.thehindu.com/features/kids/young-world-quiz/article3763276.ece  
3/ N’Krumah (1909 – 1970)  
Auteur / Date / Licence : Abbie Rowe / 8 Mars1961 / domaine public  
Source : John F. Kennedy Presidential Library and Museum  
Lien : http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKwame_Nkrumah_(JFKWHP-AR6409-A).jpg  
4/ Lumumba (1925 – 1961)  
Licence : domaine public  
Source : Online Encyclopedia  
Lien : http://www.blackpast.org/files/blackpast_images/Lumumba_Patrice.jpg  
5/ Bourguiba (1903 – 2000)  
Auteur / Date / Licence : Habib Osman / années 1960 / domaine public  
Source : 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150184915196041&set=a.10150184912301041.3623
63.218765426040  
Lien : http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABourguiba_portrait.JPG  
6/ Zhou Enlaï (1898 – 1976)  
Source : Encyclopedia of Marxism  
Lien : http://www.marxists.org/glossary/people/z/pics/zhou-enlai.jpg  
7/ Sukarno (1901 – 1970)  
Source : ANP Historisch Archiev Community http://www.anp-archief.nl/  
Lien : http://fast.mediamatic.nl/f/tqgr/image/363/33606-300-450-scale.jpg  
8/ Ben Bella (1916 – 2012)  
Lien : http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABenbella.jpg  
9/ Hô Chi Minh (1890 – 1969)  
Auteur / Date / Licence : Agence de presse Meurisse / 1921 / domaine public  
Source : Bibliothèque nationale de France  
Lien : http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ANguyen_A%C3%AFn_Nu%C3%A4'C_(Ho-Chi-
Minh)%2C_d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9_indochinois%2C_Congr%C3%A8s_communiste_de_Marse
ille%2C_1921%2C_Meurisse%2C_BNF_Gallica.jpg  
10/ Aflag (1910 – 1989)  
Auteur / Date / Licence : inconnu / 1932-1936 / domaine public  
Source : The Online Museum of Syrian History  
Lien : 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABaath_Party_founder_Michel_Aflaq_in_the_late_1930s
.jpg  
11/ Kotelawala (1897 – 1980)  
Auteur / Date / Licence : Howard Coster / 1953 / soumis à copyright  
Source : National Portrait Gallery, Londres  
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Lien : http://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw90823/Sir-John-Lionel-Kotelawala  
12/ Sékou Touré (1922 – 1984)  
Source : Perspective Monde, Université de Sherbrooke  
Lien : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/contributions/19397a520070430152323917.jpg 
Sous-section 6 : Actions politiques autonomes  
1 - Richard Rosecrance (1930 - )  
Auteur / Date / Licence : Sciences Po, novembre 2013, CC-BY-NC-SA  
Source : Bibliothèque de Sciences Po  
2 - Cas de quelques territoires touchés par l’élévation d’un mètre du niveau de la mer (2007)  
Sources des données : ONU ; Rapport spécial du GIEC, 2007 ; Rapport spécial sur les impacts 
régionaux du changement climatique par le GIEC ; Rapport du groupe de travail II.  
Auteur, date : Sciences Po - Atelier de cartographie, 2008  
Publié dans : P. Jacquet, R. K. Pachauri, L. Tubiana, Regards sur la terre 2009, la gouvernance du 
développement durable, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.  
Lien : http://cartographie.sciences-po.fr/fr/el-vation-du-niveau-de-la-mer-pays-en-sursis  
3 - États faillis (2009)  
Sources des données : Foreign Policy, www.foreignpolicy.com  
Auteur, date : Sciences Po - Atelier de cartographie, 2010  
Publié dans : P. Jacquet, R. K. Pachauri, L. Tubiana, Regards sur la terre 2009, la gouvernance du 
développement durable, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.  
Lien : http://cartographie.sciences-po.fr/fr/tats-faillis-2009  
4 - Membres de l'UNPO, février 2010  
Sources des données : UNPO, http://www.unpo.org/  
Auteur, date : Sciences Po - Atelier de cartographie, 2010 
 
 
 
 

Test de la semaine 8 Auto évaluation2 : 

 (10 points possible) 
 
1/ La nature INCLUSIVE de la mondialisation décrit-elle : 

 La nature nouvelle d’un capitalisme mondialisé  

 La mise en relation de l’ensemble de l’humanité et de ses besoins fondamentaux sur une 
même scène internationale  

 La montée de nouveaux pays émergents 

 
2/ Dire que la mondialisation produit de l’hégémonie signifie : 

 Qu’elle reconstruit la première des puissances comme pôle unique du nouveau système 
international  

 Qu’elle consacre la domination du capitalisme mondialisé  

 Qu’elle suscite, par le biais de la communication généralisée, une forme d’adhésion large 
au modèle culturel dominant 

 
3/ La gouvernance mondiale est : 

 La préfiguration d’un gouvernement unique du monde  

 Un processus de régulation associant un nombre le plus large possible d’acteurs (publics et 
privés) associés à la mondialisation  
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 La définition du multilatéralisme post-bipolaire 

 
4/ La culture se définit comme : 

 « l’âme des peuples »  

 Un ensemble d’identités 

 Des systèmes de significations communément partagés 

 
5/ Le culturalisme est : 

 Un usage abusivement explicatif de la variable culturelle 

 La défense militante d’une culture  

 L’expression de toute forme de fondamentalisme (faux) 

 
6/ Le rapport entre l’identité et le territoire 

 Est un rapport naturel  

 Repose sur une incompatibilité liée à la nature non territorialisable des identités  

 Est à la base de toute forme de construction nationale (faux) 

 
7/ L’islamisme se définit comme : 

 L’ensemble des croyances propres à l’islam  

 Un usage politique de l’islam  

 Un usage radical de l’islam 

 
8/ L’État-nation est né en Europe comme : 

 Redéploiement du pouvoir politique dans le cadre d’une société féodale en crise  

 Expression politique des Lumières  

 Forme d’organisation politique de la société industrielle 

 
9/ Un État effondré est un État : 

 Qui n’a plus les moyens d’assurer la protection minimale de ses citoyens  

 Défait militairement  

 En situation de guerre civile 

 
10/ Un État virtuel est : 

 Un État qui réalise l’essentiel de ses performances hors et indépendamment de son espace 
territorial reconnu  

 Un État qui proclame son existence sans que celle-ci ne soit reconnue par les autres  

 Une entité politique dont le niveau de capacité peut l’assimiler à un État rée 

 
Mots clefs :  
Transdisciplinarité : dimensions politiques, économiques, juridiques, philosophiques, sociologiques, 
géographiques, historiques (tiens, vous ne notez plus), anthropologiques, démographiques 
Universalité : Avant d'être français, anglais, chinois ou japonais, musulman, chrétien, juif ou 
bouddhiste, nous sommes des êtres humains 
Iinterdépendance : le monde est fait de différences. Le monde est fait de différences et de relativité. 
l'universel crée le relatif 
Comprendre pour décrire, comprendre pour connaître, et comprendre pour interpréter 
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Mobilité :  
la puissance : la coopération, c'est bien beau, le pacifisme, l'échange, c'est bien beau, mais quand le 
mal est en face de nous, un seul instrument : la puissance (1945 naissance du Power Politics)) 
Et la puissance du vainqueur ne laisse place qu'à l'idée d'Etat. 
le jeu international est un jeu de puissance, dominé par l'équilibre des puissances. 
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Cours 9 : LA PUISSANCE 

 
 

S 9.1 Introduction 

Aujourd'hui, le sujet que nous allons évoquer est un sujet d'une grande importance, qui a été même 
très longtemps, qui le reste d'un certain point de vue, le sujet fétiche des relations internationales.  
Il s'agit de l'analyse de la puissance.  
En fait, il y aurait beaucoup à dire en introduction sur cette notion de puissance.  
Cette notion qui a été érigée en concept central dans l'analyse classique des relations 
internationales, intimement liée au sujet que nous avons abordé la dernière fois, à savoir les Etats, et 
qui servait en quelque sorte à évaluer le poids d'un Etat dans le système international. Ca paraît 
simple comme ça. En réalité, il y a beaucoup de confusion et beaucoup de sens possibles à cette 
fameuse idée de puissance. Y a d'abord les ressources dont dispose un Etat. Un Etat plus ou moins 
doté sera réputé plus ou moins puissant. Mais cette notion de ressources est un peu suspecte. 
D'abord, de quelles ressources s'agit-il ? On en reparlera dans un instant. Comment les utilise-t-on ? 
Et, derrière la question comment les utilise-t-on, se profile un autre sens possible de la notion de 
puissance, qui est cette fois-ci l'idée de capacité. Autrement dit, on ne tiendrait pas compte des 
ressources des Etats mais on se poserait la question de savoir de quoi ils sont capables. Très souvent, 
à propos de la puissance, on parle de la force, et de manière imagée, de la force de frappe des Etats.  
Sont-ils capables de se faire entendre ? Vous sentez que la question n'est pas la même que : sont-ils 
dotés de ressources ? Et puis, on peut continuer et trouver une 3e idée : il ne suffit pas d'avoir des 
ressources, il ne suffit pas d'avoir une capacité potentielle, encore faut-il avoir une volonté de 
puissance pour être puissant. Celui des Etats, fort bien doté et potentiellement capable de se faire 
entendre, peut ne pas souhaiter, du moins au travers de ses gouvernants, se faire entendre ni agir 
sur le système international. D'autres, tout petits, telle la grenouille de la fable, tel le Qatar du Golfe 
persique, peuvent avoir la volonté d'exercer une puissance alors que leurs ressources sont 
finalement beaucoup trop limitées pour cela.  
Puis vous avez encore une 4e idée, qui est une idée ordinale, c'est-à-dire une sorte de classement, 
médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, podium de la puissance, cette course à 
l'échalote de la puissance, dont on dit qu'elle est inatteignable pour la médaille d'or réservée aux 
Etats-Unis, mais que peut-être un jour les Etats-Unis seraient rattrapés par une autre puissance. Et 
combien de journaux télévisés se délectent de vous présenter des palmarès.  
Mais est-il possible de faire un palmarès de la puissance ?  
C'est ce que nous verrons tout au long de ce cours. Donc vous voyez déjà comment mon introduction 
introduit la confusion, ce qui, en principe, n'est pas bon dans une introduction, mais pour vous 
montrer que ce concept de puissance est suspect. Et on n'en a pas fini de râler après ce concept et 
de lui trouver des limites. Alors essayons de le définir pour, quand même, partir de quelque chose de 
construit. Et... Je vous le cite pas souvent, celui-là, mais aujourd'hui, il s'impose, M. Max Weber, le 
grand rival d'Emile Durkheim qui a ma petite préférence, puisque vous aimez que j'explicite mes 
goûts, eh bien Max Weber définit "Macht", c'est-à-dire puissance, à partir de cette définition 
hautement littéraire que nous allons lire ensemble et vous, la noter :  
"toute chance de faire triompher au sein d'une relation sociale "sa propre volonté, même contre la 
résistance de l'autre, "peu importe sur quoi repose cette chance".  
Le jour où Châteaubriand donnera une définition, ce sera probablement plus littéraire, mais celle-ci 
est quand même très intéressante. Elle est très intéressante parce que vous voyez qu'au centre du 
concept de puissance ainsi défini, et célèbrement défini - cette définition est retenue par à peu près 
tous les auteurs aujourd'hui en sociologie ou en science politique. A travers cette définition, on 
comprend que ce qui distingue la puissance du pouvoir, et a fortiori de l'autorité, c'est le principe 
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selon lequel tous les moyens sont bons. Ce qui caractérise une puissance, il nous le dit : peu importe 
sur quoi repose cette chance de faire triompher sa volonté.  
La puissance, c'est faire triompher sa volonté quel qu'en soit le moyen.  
Un coup de poing, une bombe atomique, une phrase bien sentie, un piège bien dressé...  
Nous savons que la puissance, par définition, n'a pas de limites juridiques ni même éthiques.  
C'est-à-dire l'éthique n'a pas à se mêler de puissance.  
Elle peut critiquer la puissance mais il n'y a pas un contenu éthique de la puissance.  
Autrement dit, nous voyons, grâce à cette définition, que derrière cette idée de puissance figure, et 
on y reviendra longuement dans le cours, l'idée de triomphe.  
La puissance, c'est finalement l'art de triompher quels qu'en soient les moyens, et que cet art de 
triompher peut prendre plusieurs incarnations.  
En relations internationales, on a l'habitude de désigner 3 grandes incarnations qui intéressent, vous 
devinez pourquoi, les internationalistes, à savoir : une capacité d'agir - je suis puissant donc je vais 
agir en Syrie -, une capacité d'empêcher - je suis puissant donc je vais l'empêcher d'agir en Syrie -, ou 
enfin une capacité de peser, ce qui est plus sournois d'un certain point de vue - c'est-à-dire je suis 
puissant donc je vais transformer la situation sans nécessairement me montrer. Voilà 3 grandes 
façons de situer la puissance : l'action, le blocage de l'action de l'autre ou la capacité de peser sur 
une situation. Ce concept, il faudrait s'incliner devant lui parce qu'il est maintenant d'un âge 
vénérable. Max Weber l'a forgé à la fin du 19e siècle. Je ne connais pas d'auteur qui le remette 
sérieusement en cause. C'est d'ailleurs là que l'on trouve la marque des pères fondateurs en sciences 
sociales, que cette définition qui demeure. Elle demeure mais comme je vous l'avais déjà laissé 
entrevoir, elle est grevée par toute une série d'incertitudes. Pourquoi incertitudes ?  
D'abord, si vous avez remarqué, la définition de Max Weber, entonnée par la plupart des 
internationalistes, a quelque chose d'intimement métaphorique.  
C'est-à-dire que l'on a l'impression de voir un être humain, un être de chair et d'os, en action. Je vous 
rappelle la définition : "Toute chance de faire triompher au sein d'une relation sociale "sa propre 
volonté". Mais qui a une volonté, à part l'individu ? Vous voyez déjà le contenu métaphorique 
glissant qui amène à penser qu'un Etat, s'il est décrété puissant, est réputé avoir une volonté. Peut-
on dire d'un Etat qu'il a une volonté ? Je vous avais déjà alertés sur ce point. Ne dites jamais, en tous 
les cas devant moi : "L'Etat français veut que...", "L'Etat français pense que..." L'Etat, il pense rien, il 
veut rien. Ce sont des individus. Le grand problème en sciences sociales, c'est de faire passer cette 
notion éminemment physique et individualiste au niveau d'êtres collectifs, et les êtres collectifs 
n'existent que métaphoriquement. Vous n'avez jamais rencontré l'Etat sur le boulevard St-Germain, 
même si certains s'en prétendent ou s'en prétendaient l'incarnation. Celle-ci n'est qu'une tromperie, 
bien entendu. Donc c'est déjà un gros problème. Peut-on parler de volonté ? Peut-on parler de choix 
? Peut-on parler de stratégie ? Toutes références obligatoires dans la notion de puissance mais qui 
s'appliquent a priori difficilement à un être collectif. 2e difficulté, c'est que, nous le verrons, la 
puissance est fonction de la situation. Selon les situations, selon l'évolution des techniques, selon 
l'évolution des rapports internationaux, la puissance n'est pas de même nature. Etre puissant face à 
l'Union soviétique, c'est pas nécessairement être puissant face aux Talibans ou face à al-Qaida. C'est 
bien là l'un des problèmes majeurs auquel se trouvent confrontés aujourd'hui les dirigeants, les 
gouvernants américains. Vous comprenez intuitivement que l'usage de certains instruments de 
puissance à l'encontre d'Etats eux-mêmes dotés, telle que l'était l'Union soviétique, ne peut pas 
fonctionner dans d'autres situations lorsque l'adversaire ou le partenaire n'est pas de même nature. 
Cette évolution, ce changement constant non seulement dans les attributs, ce serait pas grave, mais 
dans la nature même de la puissance, va nous poser problème. Troisièmement, ressources et 
capacités. On peut avoir d'excellentes ressources sans être capable. Soit parce qu'on est maladroit, 
soit parce qu'on est mauvais stratège, soit, tout simplement, parce que les ressources ne sont pas 
adaptées aux fins que vous poursuivez. Et cette espèce de rivalité constante entre capacités et 
ressources brouille les pistes. Le fort que l'on croyait fort se révèle en réalité faible lorsqu'il a en face 
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de lui non pas un fort mais un faible. Et donc il va falloir mettre de l'ordre dans ce brouillage, d'autant 
que, comme toujours lorsqu'on est dans des situations d'incertitude, il faut tenir compte de la 
perception de la puissance.  
Comment la puissance est-elle représentée, conçue, dans le jeu international ?  
Donc vous voyez qu'il faut toujours faire attention, considérer que la puissance est un peu fonction 
de la réputation de la puissance. Et après tout, je ne suis puissant que si vous me voyez puissant. Si 
vous me percevez comme non-puissant, pour pas dire impuissant, je n'aurai aucun moyen de me 
faire respecter. Vous comprenez là une autre dimension du problème : la puissance n'a de réalité 
qu'en transitant par le regard qu'on porte sur elle. Si elle n'est pas crédible, elle n'existe plus  

S 9.2 Aux origines de la théorie 

-Eh bien voilà qui nous oblige à une sérieuse mise au point, c'est-à-dire d'abord d'envisager les 
approches classiques de la puissance. Faisons comme si il n'y avait pas de débat ou, plus 
prudemment, comme s'il n'y avait pas trop de débat, comme si le concept était encore solide, et 
voyons les résultats auxquels cela nous amène. Cette 1re partie, nous l'intitulons "Les approches 
classiques" pour voir comment on a construit une science de la puissance, une grammaire de la 
puissance.  
On va d'abord voir d'où vient cette idée de puissance. J'irai vite parce que c'est des choses que vous 
savez déjà, puis quels en sont les marqueurs et enfin comment elle s'organise. D'où elle vient ? Aux 
origines de la théorie de la puissance. Le père fondateur, c'est celui que vous connaissez bien, qui est 
dans notre intimité du lundi après-midi, M. Thomas Hobbes. Hobbes, rappelez-vous, qui considérait 
que la puissance était le principal attribut du gladiateur. Entendez par là le principal attribut de 
l'Etat, de ce que lui appelait le Léviathan, de ce qu'il considérait comme le souverain mais qui, 
fondamentalement, renvoie à l'Etat. Dans la vision hobbesienne, rappelez-vous, je vous l'ai dit, l'Etat 
doit pouvoir imposer sa volonté. Nous revoilà à la définition wébérienne.  
La capacité d'un Etat, c'est celle d'imposer sa volonté, de l'imposer à ses sujets, mais aussi de 
l'imposer à ses concurrents, c'est-à-dire les autres gladiateurs, c'est-à-dire les autres Etats.  
Ce qui nous amène à une double implication qu'il faut que vous ayez en tête parce qu'elle va rester 
dans l'appréhension des relations internationales, d'abord : la puissance du gladiateur renvoie à sa 
fonction. Sa fonction, c'est d'assurer la sécurité. Donc avec Hobbes s'installe durablement l'idée que 
la puissance a pour fonction d'installer une sécurité, et une sécurité qui est essentiellement 
nationale. Nationale, c'est-à-dire l'ordre à l'intérieur de l'Etat, mais nationale, ça veut dire contenir 
les menaces qui viennent de l'extérieur. Et cette étroite association entre puissance et sécurité 
nationale va durer et va en même temps considérablement affaiblir ce concept, parce qu'après tout, 
pourquoi la puissance n'aurait pas d'autre fonction que de servir la sécurité ? Cette association 
presque fétichiste de la puissance et de la sécurité va introduire à une représentation classique de 
l'Etat, représentation classique des rapports de puissances et des rapports de pouvoirs dans l'Etat et 
dans le système international, et aura toujours comme espace de vérification la sécurité nationale. 
Autrement dit, celui qui est puissant, c'est celui qui est capable d'assurer la sécurité nationale à 
l'intérieur comme à l'extérieur. Et du coup, ça amène à une 2e idée très très importante, à savoir : 
celui qui a la puissance est potentiellement en mesure d'imposer sa volonté, disait tonton Max tout à 
l'heure, c'est-à-dire capable de dominer, d'imposer sa volonté, mais alors on comprend que s'il y a 
déséquilibre de puissances, c'est toujours le même qui va imposer sa volonté, et c'est toujours le 
même qui aura intérêt à quoi faire ? A faire la guerre. Si je suis le plus puissant, si je suis sûr d'écraser 
mon voisin, pourquoi m'en priverais-je ? Et d'où à partir de Hobbes cette idée qui va en quelque 
sorte ossifier l'étude des relations internationales pendant très longtemps : pour éviter la guerre 
permanente, que faut-il faire ? "Balance of power". Il faut atteindre un équilibre permanent de 
puissances. Et voilà, nous sommes au coeur de la théorie classique des relations internationales. Les 
relations internationales ont pour fonction de vérifier cette pérennité de l'équilibre de puissances. 
Equilibre de puissances qui aboutit, à partir de Hobbes et de sa pensée, au fameux dilemme de 
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sécurité. J'ai des ressources de puissance. Ces ressources de puissance vont inquiéter mon voisin qui 
donc, au nom de l'équilibre de puissances, va renforcer ses propres ressources de puissance. Mais si 
je vois mon voisin renforcer ses propres ressources de puissance, je vais m'en inquiéter et je vais à 
mon tour renforcer mes ressources de puissance. Alors mon voisin se dit : c'est raté, il a renforcé ses 
ressources. Que va-t-il faire ? Il va les renforcer à son tour. Donc moi, je les renforce, puis il les 
renforce, puis je les renforce... C'est le dilemme de sécurité que l'on connaît plus trivialement dans la 
chronique internationale sous le titre de la "course aux armements". Vous comprenez, et ça, ça va 
être l'objet pas du prochain cours mais de celui d'après, que tout le problème va être de découvrir 
dans le jeu international des modes de régulation qui permettent d'éviter l'acquisition d'avantages 
unilatéraux. Parce que quand on a trop d'avantages, quand il y a un trop fort déséquilibre de 
pouvoirs, eh bien on risque d'être placé sous le joug de celui qui détient tout. Et c'est ainsi qu'arrive 
l'homme qui a véritablement, en Europe, mis en musique cette conception classique, à savoir le 
chancelier Otto von Bismarck, à qui l'Allemagne doit, ainsi que vous le savez, son unification et qui, 
chancelier de cette nouvelle Allemagne, au lendemain de la victoire pour lui, de la défaite pour nous 
de 1871, a essayé de définir un système européen à partir exactement de cette obsession. La France 
a été battue, elle a perdu l'Alsace et la Lorraine. Eh bien la France va chercher à se venger, nous 
explique Bismarck. Comment faire en sorte que la France ne puisse pas se venger ? Eh bien créer 
dans le système européen un mode d'équilibre qui dissuadera la France de reprendre la guerre. Et 
c'est ainsi qu'on a vu se constituer le 1er vrai système international dont nous parlerons non pas 
dans la prochaine séance mais celle d'après, consacrée au système international. Alors vous allez me 
dire, je vous entends me dire : mais comment peut-on établir qu'untel a de la puissance, que tel Etat 
est puissant et tel autre moins puissant ? C'est la raison d'être de ma 2e sous-partie : "Marqueurs et 
facteurs de puissance". Tout le problème est de dire : est-ce qu'on peut parler de facteurs de 
puissance, c'est-à-dire y aurait-il un certain nombre d'entités qui produiraient de la puissance ? Ou 
est-ce que la puissance est le reflet d'un état dans lequel on se trouve ? Pour vous montrer à quel 
point cette question peut paraître grotesque mais a longtemps obsédé les analystes, on retiendra 
que, très longtemps dans la théorie des relations internationales, le seul critère acceptable de 
puissance, c'était la victoire. Qui est puissant ? C'est celui qui gagne. Je vous montrerai que cette 
évidence plate est en fait beaucoup moins claire lorsqu'on commence à la décortiquer. Mais il faut 
bien partir de quelque chose. Partons de cette idée qu'effectivement, la guerre est le principal 
marqueur de puissance. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redirai la prochaine fois, ce qui est 
extrêmement important dans les guerres westphaliennes, c'est-à-dire celles qui vont de 1648 au 
congrès de Vienne, 1815, ce qui est très important dans les guerres westphaliennes, c'est qu'elles 
existaient essentiellement comme marqueurs de puissance. Je vous l'ai déjà dit : la guerre durant la 
période absolutiste, c'est comme le championnat de football Ligue 1. C'est-à-dire : qui gagne ? Louis 
XIV a longtemps été à la place du Paris-St-Germain. Y en a d'autres qui étaient moins bien placés, 
comme Sochaux ou Valenciennes, n'est-ce pas ? Mais on faisait la guerre de manière répétée pour 
déterminer où en était le rapport de force au sein de l'Europe. Donc l'idée est pas aussi fantaisiste 
que ça. Mais bien entendu, à mesure que la science politique s'est installée, on a tenté d'aller plus 
loin.  

S9.3 Marqueurs et facteurs de puissance 1 

1re réponse : une réponse en termes de capacité militaire. Ca, ça a été une réponse hobbesienne, 
c'est-à-dire que dans la logique de Hobbes, relayée par des auteurs dont on parlera la prochaine fois, 
notamment Clausewitz, dans cette vision classique, avoir de la puissance, c'était disposer de la 
maîtrise de l'instrument militaire. A tel point, par exemple, que durant la guerre froide, celui qui avait 
la puissance militaire était considéré comme puissant même si c'était un nain économique ou un 
nain technologique, et après tout, l'URSS était en très mauvaise santé économique voire 
technologique. En revanche, vous pouviez être un géant économique, tels l'Allemagne et le Japon, 
mais étant un nain militaire, vous n'existiez pas comme puissance. Donc c'est bien effectivement un 
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moment de l'histoire des relations internationales que cette stricte synonymie entre puissance et 
capacité militaire. Il a fallu attendre, et je vous le montrerai dans un instant, 1989, la chute du mur et 
la fin de la bipolarité pour que se disjoignent clairement l'idée de capacité militaire et l'idée de 
puissance. Et puis ça avait une certaine facilité que de poser cette synonymie, parce que l'instrument 
militaire, on va le voir dans un instant, est facilement quantifiable en termes d'équipements, en 
termes surtout de dépenses militaires. On pouvait ainsi mesurer la capacité des uns et des autres. 
D'ailleurs, regardez sur ce planisphère l'état des dépenses militaires en 2011. Vous voyez ce gros 
rond sur les Etats-Unis. Eh bien ce rond qui met à peu près les Etats-Unis à pas loin de 700 milliards 
de dollars font que les Etats-Unis, aujourd'hui, c'est presque la moitié de toutes les dépenses 
militaires de la Terre. Pas tout à fait. De l'ordre de 43 %. Pour vous montrer à quel point le 
phénomène est important, regardez. Vous voyez cette espèce de robinet qui fuit ? C'est pas du tout 
un robinet qui fuit, mais il y a une grosse bulle, c'est les Etats-Unis, et puis les petites gouttes. C'est le 
2e, c'est le 3e, c'est le 4e. Voilà, c'est ça le monde actuellement. C'est un moment fort de l'espace 
mondial que vous avez en face de vous. Donc vous avez une médaille d'or qui n'est pas près, 
contrairement à la légende, d'être rejointe. L'effort militaire de la Chine est en train de hisser ce pays 
au 2e rang, avec effectivement - faites très attention, parenthèse méthodologique déterminante, 
attention aux chiffres. J'envie le monsieur ou la dame qui a écrit que la Chine, c'était 129 milliards 
300 millions de dollars. Je le vois en train de faire ses additions. Vu le secret qui entoure les dépenses 
militaires, vu l'extrême difficulté de raisonner en parité de pouvoir d'achat, la fameuse notion de 
PPA, parce qu'avec 1 dollar, vous pouvez faire en Chine beaucoup plus qu'avec le même dollar aux 
Etats-Unis. Donc la capacité d'achat avec 1 dollar est bien supérieure à celle aux Etats-Unis, donc la 
dépense militaire que vous faites en dollars en Chine aboutit à des résultats plus performants, en 
tous les cas plus copieux que ceux que vous pouvez faire aux Etats-Unis. Il faut donc prendre tous ces 
chiffres avec prudence. Pour l'essentiel, en tous les cas, ils nous renseignent bien. Cet ordre de 
grandeur qui met la Chine au 2e rang, là, vous avez les 27 de l'Union européenne mais est-ce que ça 
a bien un grand sens de mettre tous les pays de l'Union européenne dans le même paquet ? Faudrait 
plutôt distinguer la Grande-Bretagne, la France puis l'Allemagne. Donc vous voyez qu'il y a là une très 
forte inégalité qui est intéressante si maintenant vous rapportez ces dépenses militaires au PIB. Vous 
voyez que, non seulement les Etats-Unis, et c'est tout le débat notamment dans l'espace 
transatlantique aujourd'hui, ont les dépenses militaires les plus élevées, environ 700 milliards de 
dollars, mais vous voyez que leur part de PIB est bien supérieure à la moyenne européenne. Et même 
supérieure à la moyenne française qui, avec la Grande-Bretagne, en Europe, se distingue par ce que 
l'on appelle l'effort militaire, ne serait-ce que parce que la France et la Grande-Bretagne ont à 
entretenir un arsenal nucléaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la superpuissance américaine 
non seulement a des ressources importantes mais fait le choix de consacrer aux alentours de 4 %, un 
peu moins, de son PIB à ces dépenses de nature militaire, là où la France tourne autour de 2,5. 
Derrière cette inégalité, vous voyez se profiler la notion de volonté dont je parlais tout à l'heure. A 
moyens égaux, on peut avoir une volonté plus ou moins affirmée qui fait qu'à niveau de moyens 
égaux, on peut être beaucoup plus puissant dès lors que la volonté d'être puissant se traduit en 
termes budgétaires et de choix de dépenses. Ce que je voudrais aussi que vous regardiez, c'est que 
les parts de PIB sont plus fortes au Sud qu'au Nord. Regardez ce nord relativement rosé, Nord 
d'ailleurs auquel j'associerais la quasi-totalité du continent sud et centre-américain, alors que vous 
voyez que parmi des pays qui ne sont pas parmi les plus riches, nous voyons là l'Angola, nous voyons 
la Namibie, nous voyons la République centrafricaine, la Mauritanie, le Tchad, et puis en Asie, des 
pays certes riches mais qui n'hésitent pas à consacrer une part très importante, quasiment de 10 % 
de leur PIB aux dépenses militaires, il s'agit de l'Arabie saoudite, il s'agit d'Oman, il s'agit des Emirats 
arabes unis. La prudence du cartographe fait que ne figure pas le recordman du monde, qui est 
pudiquement ici représenté sans données, alors qu'on considère que la Corée du Nord, où le train de 
vie n'est pas formidablement élevé, elle consacrerait jusqu'à 25 % de son PIB aux dépenses militaires. 
25 %, ce qui, de toute façon, place la Corée du Nord en tête. Vous voyez sur cette carte, c'est très 
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important, l'effort qui est fait par ces 2 puissances émergentes dont nous reparlerons tout à l'heure, 
l'Inde et la Chine. L'Inde et la Chine, qui élèvent leurs dépenses militaires chaque année d'environ 12-
14 %. Je dis pas 12 % de leur PIB. 12 % d'augmentation annuelle, ce qui permet notamment à l'Inde 
de se doter d'un porte-avions, qui sera le 1er porte-avions, d'ailleurs, en Asie, ce qui permet à la 
Chine de moderniser considérablement une armée qui était traditionnellement une armée de 
conscrits, une armée populaire, celle héritée de la grande tradition révolutionnaire, et qui devient de 
plus en plus technique dans son équipement et dans son mode de fonctionnement, ce qui permet 
donc de rééquilibrer comme vous le voyez très clairement sur cette carte, le jeu de puissances en 
Asie. Mais, mais, mais ! L'idée consistant à dire que la Chine est militairement en situation de rivalité 
avec les Etats-Unis est fausse. Et ceux qui le savent le mieux, ce sont les Chinois eux-mêmes. J'y 
reviendrai d'ailleurs tout à l'heure quand on parlera de puissances émergentes. Vous voyez bien sûr 
cette inégalité structurante. Vous voyez d'ailleurs cette évolution. Là, vous avez l'évolution des 
dépenses militaires en Chine qui figure ici. Vous avez ici l'Inde, vous avez ici l'Iran... Vous voyez qu'au 
contraire, les grandes puissances sont plutôt sur un plan statique, et puis vous voyez l'effondrement 
des dépenses militaires en Russie, qui commencent à remonter de manière singulière, notamment 
avec la présidence de Vladimir Poutine.  

S9.4 Marqueurs et facteurs de puissance 2 

Derrière cette idée qui vous donnerait l'impression que le cours est terminé, c'est-à-dire voilà, la 
puissance, c'est ceux qui ont la capacité militaire, et la capacité militaire se décline en termes de 
dépenses militaires, ces dépenses militaires font apparaître une inégalité structurante. Mais le grand 
internationaliste américain Kenneth Waltz a fait une remarque qui a considérablement fait bouger 
les lignes d'analyse, en disant : finalement, la capacité militaire est elle-même fonction de la 
capacité économique. Sauf à être la Corée du Nord et décider froidement d'affamer sa population 
pour avoir une bombinette, on ne peut être performant sur le plan militaire que si on en a 
réellement les moyens économiques. Et ceci amène Waltz à dire : dans le fond, pour être puissant, il 
est beaucoup plus important d'améliorer son économie que de rechercher des alliés. Et Waltz 
emploie une formule provocante que je vous demande de retenir parce qu'elle est très évocatrice.  

Waltz nous dit : "Une croissance économique de 5 % "équivaudrait pour les Etats-Unis à remplacer 
l'allié britannique". Si, fictivement, l'économie américaine faisait un bond de 5 %, on obtiendrait un 
supplément de capacité militaire à peu près égal à ce que représente aujourd'hui pour les Etats-Unis 
cet indispensable 1er lieutenant que constitue la Grande-Bretagne. Donc ça relativise de beaucoup 
l'idée d'alliance. Et on a dans l'imaginaire européen l'idée que l'alliance transatlantique permet de 
rééquilibrer et de stabiliser les rapports internationaux là où on devine à travers cette formule très 
cynique que finalement, l'alliance n'est pas aussi cruciale, aussi vitale pour les Etats-Unis, et qu'elle 
l'est d'autant moins, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'il n'y a plus péril au sein de l'Europe.  

S'il y avait péril au sein de l'Europe, on ne pourrait pas seulement chiffrer l'apport de l'alliance.  

Ca donne évidemment à ceux du champ de bataille une prime qu'ils n'ont plus aujourd'hui puisque 
l'Europe n'est plus un champ de bataille. Mais ceci a amené du coup les analystes à envisager un 2e 
facteur de puissance, qui est la capacité économique, la puissance économique, que l'on a pour 
habitude de mesurer à travers le produit intérieur brut. Cette notion, les économistes la critiquent de 
plus en plus, la relativisent. "La notion de puissance économique est une notion extrêmement fragile, 
"discutable." C'est pas mon propos ici, d'entrer dans ce débat. Simplement, je voudrais vous rappeler 
une chose simple : c'est que le produit intérieur brut, c'est-à-dire le PIB, c'est en quelque sorte la 
force de frappe économique d'un pays. Donc ça nous permet de retrouver cette idée de capacité. 
Regardez le PIB par Etat. Regardez sa distribution sur ce planisphère. Plus le rond est gros, plus le PIB 
est important. Et là, le peloton est beaucoup plus ramassé qu'en termes de dépenses militaires. 
Certes, les Etats-Unis autour des 15 000 milliards de dollars, restent en tête, mais de plus en plus 
talonnés par la médaille d'argent. Et quand je commençais à enseigner ce cours, y a pas si longtemps 
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que ça, je disais médaille d'argent : Japon. C'est fini. La Chine, avec un chiffre que je vous donnerai 
pas parce que je veux pas vous abrutir de chiffres et parce que le chiffre du PIB chinois, il faut faire 
très très attention, pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure. Mais retenez que la Chine est 
encore nettement derrière, je dirais même pas la moitié du PIB américain. Après, nous avons le 
Japon, l'Allemagne et la France. Mais nous restons dans cette idée qui reste quand même d'actualité, 
de la distinction des Etats-Unis. Pour vous donner une idée de cette distinction américaine, c'est-à-
dire le fait que nous ne boxons pas dans la même catégorie. Ne nous faisons pas d'illusions. Ne nous 
perdons pas sur tous les plans, je vous le montrerai tout à l'heure. Mais en termes de PIB, savez-vous 
que le PIB de la Californie, l'un des 50 Etats des Etats-Unis, évidemment pas le plus pauvre ni le plus 
petit, est à peu près équivalent au PIB de la Grande-Bretagne ? Eh oui ! Savez-vous que le PIB du 
Nevada - là, on entre dans beaucoup plus petit, évidemment, Las Vegas, etc. - est égal au PIB des 
Philippines ? Le PIB de l'Oregon est égal au PIB de la Thaïlande. Le PIB du Texas est à peu près égal à 
celui du Canada. Le PIB de la Virginie est égal à celui de la Russie. Minnesota, à peu près Autriche. Et 
je pourrais continuer ce petit jeu. Le PIB de l'Utah est à peu près égal à celui du Chili. Et vous 
comprenez à travers ce petit clin d'oeil comparatif à quel point le jeu de compétition est un jeu qui 
était naguère totalement tronqué et totalement pipé, et qui le reste en grande partie aujourd'hui, 
même si avec l'émergence de la Chine dont nous reparlerons tout à l'heure, effectivement, les choses 
se resserrent. Là, vous avez une belle carte qui combine le PIB par Etat et le PIB par habitant. Les 
ronds vous donnent l'idée du PIB et les gradations de couleur, le PIB par habitant. Donc vous voyez, 
par exemple, que la Chine se rapproche du PIB des Etats-Unis mais reste loin derrière en termes de 
PIB par habitant. Bien. Mais on n'a pas épuisé le sujet. De plus en plus maintenant, les sciences 
sociales nous disent : on n'a pas touché le fond avec la puissance économique. Derrière la puissance 
économique, il est intéressant de savoir comment on peut créer de la puissance économique. Et 
notamment s'intéresser à la puissance financière. Et si la puissance dépendait des investissements, et 
notamment des investissements étrangers ? C'est les fameux IDE : investissements directs à 
l'étranger. Là, on trouve une distribution qui ne va pas beaucoup faire bouger les lignes, dans la 
mesure où les Etats-Unis restent encore en tête, suivis de beaucoup plus près du Royaume-Uni, et 
d'un peu plus loin des autres principales puissances européennes. Mais effectivement, la prise en 
compte de la variable financière commence à complexifier notre sujet. Là-dessus intervient une 4e 
idée, qui est la capacité d'innovation. Est puissant celui qui a des ressources technologiques et qui 
investit dans sa technologie. Et de plus en plus maintenant, les spécialistes, les analystes raisonnent 
en termes de puissance technologique. Certes, il y a la puissance militaire, il y a la puissance 
économique, il y a la puissance financière, mais il y a également la puissance technologique. Et la 
puissance technologique nous apprend quand même des choses intéressantes. Vous avez un 
marqueur de puissance technologique que constitue le nombre de chercheurs pour 10 000 habitants. 
Et là, on a plutôt de mauvaises surprises. La médaille d'or n'est pas détenue par les Etats-Unis. La 
médaille d'or est détenue par le Japon, talonné par la Chine. Le Japon compte 80 chercheurs pour 10 
000 actifs. 80 pour 10 000. 8 pour 1 000. La Chine est en train de rattraper le Japon sur ce point. Les 
Etats-Unis font bonne figure. Ils ne sont pas loin. 74 chercheurs pour 10 000 actifs. L'Europe, elle, est 
à 44. Du 44, c'est pas bon en termes de taille. C'est-à-dire que nous sommes loin derrière. Presque la 
moitié du Japon. Et on pourrait maintenant hasarder la proposition : presque la moitié... L'Europe a 
une capacité d'innovation technologique 2 fois moindre que l'Asie. Donc vous voyez le centre de 
gravité de l'innovation technologique se déplacer vers l'est et l'Europe s'ankyloser en matière de 
capacité et d'innovation technologiques. On n'en reste pas là. Certains disent : il faut voir maintenant 
du côté des résultats et raisonner en termes de puissance commerciale, ce qui est une autre image. 
Une autre image qui va faire bouger les lignes, cette fois-ci plutôt en faveur de l'Europe face aux 
Etats-Unis, mais surtout à nouveau en faveur des puissances émergentes au détriment des anciennes 
puissances. En très gros, on pourrait dire que les Etats-Unis représentent 12 % des exportations 
mondiales. Les exportations mondiales, c'est à peu près 12 000 milliards de dollars. Les Etats-Unis, ce 
serait à peu près 12 %, ce qui place les Etats-Unis derrière l'Europe, derrière l'Union européenne, 
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certes groupée, ce qui a déjà plus de sens sur le plan commercial que sur le plan militaire pour les 
raisons dont je vous ai déjà parlé. Et encore, je ne tiens compte que du commerce 
extracommunautaire de l'Europe, c'est-à-dire je ne parle pas des échanges, par exemple, entre la 
France et l'Allemagne ou entre la Belgique et les Pays-Bas, c'est-à-dire simplement les exportations 
hors de l'Union européenne, qui placent l'Europe en position avantageuse par rapport aux Etats-
Unis. Là, le fait que les Etats-Unis soient menacés dans leur position hégémonique par une puissance 
commerciale européenne qui leur est supérieure, est déjà indicateur des grands enjeux 
internationaux aujourd'hui. La grande bataille, notamment à travers le fameux TTIP, c'est-à-dire 
Treaty on Trade and Investments Partnership, la grande négociation transatlantique en matière 
commerciale montre effectivement la rigueur, la force de ce combat de titans. Mais ce qui est 
intéressant, mesdames et messieurs, c'est que même si l'Europe a un léger avantage en matière 
commerciale sur les Etats-Unis, les Etats-Unis ont une capacité de "deal" comme on dit, de 
négociation qui leur est supérieure. C'est toute la complexité et l'intérêt de cette négociation 
transatlantique. Mais c'est déjà du passé. Europe et Etats-Unis en matière commerciale, à eux deux, 
ça fait moins de 30 %. Les BRICS, dont je vous reparlerai dans un instant, c'est 36 % du commerce 
mondial. C'est donc presque les Etats-Unis et l'Europe ensemble. C'est un changement de monde, 
mesdames et messieurs. Réveillez-vous, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la 
mondialisation. L'Europe, et l'Europe plus les Etats-Unis, ce n'est plus le leadership mondial. Ce n'est 
plus la puissance mondiale à eux deux. Ca, c'est fini. C'était du temps de mon papa. Nous sommes 
dans un monde où ceux qui ont été nommés parias, marginaux du système international, ont la 
médaille d'or en matière commerciale de manière presque aussi massive que les Etats-Unis en 
matière militaire. Ne l'oubliez jamais. Alors on pourrait continuer. J'ai pas envie de m'arrêter. 
D'autres puissances. La puissance démographique. Vous savez que dans cette grande bataille pour 
obtenir de nouveaux sièges de membre permanent du Conseil de sécurité, beaucoup d'Etats font 
valoir leur volume démographique, que nous étudiâmes ensemble lors de la 2e séance. Vous vous 
souvenez comment l'Inde, qui est en train de devenir le numéro 1, qui est en train de dépasser la 
Chine, avec 1 milliard 300-400 millions d'habitants. La Chine, elle-même, juste derrière, et puis ces 
Etats, l'Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh, qui ont allègrement dépassé les 100 millions, comme le 
Nigéria en Afrique. Est-ce une source de puissance ? Ce n'est certainement pas une source 
d'impuissance. C'est-à-dire que nous voyons ainsi, même de la part d'Etats dont on nous parle jamais 
- qui nous parle du Bangladesh comme puissance ? Eh bien le Bangladesh a une capacité 
démographique qui fait que, de plus en plus, il faudra compter avec la ville de Dacca, capitale du 
Bangladesh comme vous le savez, qui est en passe de devenir la 2e ou 3e métropole du monde. 
Puissance culturelle, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vous en avais déjà parlé lorsque je vous donnais 
une estimation du temps de projection des films. Rappelez-vous, quand je vous disais que les Etats-
Unis, c'est 6 % de la production mondiale de films, mais c'est 50 % du temps de projection de films 
dans le monde. Cette puissance, pour qu'elle ait un sens, doit être organisée. Et ça, c'est un autre 
grand chapitre des relations internationales : il ne suffit pas d'avoir des ressources de puissance, 
encore faut-il les organiser  

S9.5 L’exemple de la puissance nucléaire 

Cette puissance, encore, pour qu'elle ait un sens, doit être organisée.  

Et ça, c'est un autre grand chapitre des relations internationales.  

Il ne suffit pas d'avoir des ressources de puissance, encore faut-il les organiser.  

Alors, là aussi, faisons un petit retour en arrière. L'organisation de la puissance militaire renvoyait, à 
mesure que le système westphalien se mettait en place, à un jeu assez ordonné, où on comptait 
encore, jusqu'en 1945, la capacité militaire des Etats en termes de capacités de mobilisation, en 
termes de nombre d'hommes, comme on disait alors, mobilisables. C'était encore, en 1945, le temps 
où les Etats-Unis pouvaient faire valoir une capacité de mobilisation d'un million et demi d'hommes, 
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le temps où la Chine faisait valoir une capacité de mobilisation de 2 millions et demi de soldats, l'Inde 
d'un million et demi, etc. En 1945, je vais directement à l'essentiel, patatras, nous sommes dans une 
situation de profonde rupture. Pourquoi ? Parce que les 6 et 8 août 1945, s'abattent sur les villes 
japonaises d'Hiroshima d'abord et de Nagasaki ensuite, des bombardements... nucléaires. Les Etats-
Unis disposent de l'arme nucléaire. La rupture est profonde. Pourquoi est-elle profonde ? Et que va-t-
il se passer à partir de ce moment ? Je vous signale que le seul Etat qui ait jamais utilisé l'arme 
atomique est une démocratie, et que lorsqu'on fait, à l'arme atomique, le procès de ne pas être 
détenue par des régimes autoritaires, on oublie que la seule expérience, hélas, c'est l'usage de l'arme 
nucléaire par une démocratie. Mais nous sommes dans une rupture grave, parce que cette fois-ci, 
avec l'arme nucléaire, la capacité de destruction l'emporte désormais sur la capacité de gagner. 
C'est-à-dire que, contrairement à ce que prêchait Clausewitz, dont nous reparlerons dans 15 jours, la 
finalité de la guerre n'était plus de gagner, mais de détruire l'autre, avec toujours cette idée terrible 
que détruire l'autre pouvait conduire à ma propre destruction. C'est la raison pour laquelle 
l'invention, l'apparition de l'arme nucléaire a remplacé la notion de puissance par la notion de 
puissance de dissuader. Autrement dit, quand je vous disais, tout à l'heure : "La puissance, c'est agir", 
non, avec l'arme nucléaire, la puissance, c'est la capacité à dissuader l'autre d'agir. Ce qui modifie 
profondément les théories de la stratégie, les calculs militaires, et ça, je vous en reparlerai 
abondamment bientôt. Alors, cette apparition révolutionnaire va donner lieu à toute une succession 
de séquences historiques. La première va de 1945 à 1949, qui est une expérience unique, par 
définition, qui ne se renouvellera jamais, à savoir, de 1945 à 1949, l'arme nucléaire n'est détenue que 
par une seule puissance : les Etats-Unis. Autrement dit, pendant 4 ans, les Etats-Unis avaient la 
possibilité, même avec Staline en face, de faire tout ce qu'ils voulaient. On se rappelle le ministre 
soviétique des Affaires étrangères de l'époque, M. Vychinski, se plaignant, devant la toute nouvelle 
tribune des Nations unies, de ce manque d'équité qui faisait qu'une puissance avait l'arme nucléaire 
et pas les autres. A l'époque, l'Union soviétique plaidait purement et simplement pour l'interdiction 
de ce genre d'engin. On comprend bien pourquoi. En 1949, on entre dans une seconde phase, 
d'ailleurs, une deuxième phase, car il y en aura d'autres après, qui fait rimer dissuasion avec 
compétition, car désormais, à partir de 1949, l'URSS a également l'arme nucléaire. Et du coup, nous 
allons assister à une dynamique tout à fait inédite et très importante pour comprendre la vie 
internationale, à savoir, ceux qui disposent de l'arme atomique ne vont avoir de cesse de fermer le 
club, de faire en sorte que les autres n'en disposent pas. C'est là, et dès 1949, qu'apparaît la vieille 
idée de non-prolifération, dont je vais vous parler dans un instant. Cette idée de non-prolifération 
devient au centre du fonctionnement de l'espace mondial, c'est-à-dire distinguer le club des élus, de 
ceux qui ont le droit de dissuader. C'est ce qui fait dire à mon collègue et ami professeur de relations 
internationales à Francfort, Harald Muller, que ce club de non-prolifération est équivalent à un club 
d'ivrognes qui expliqueraient aux autres qu'il est important de ne pas boire. C'est ça, finalement, le 
jeu de la non-prolifération. Et dans ce club, qui est en train de se fermer, on voit la main de Staline et 
celle du président Eisenhower, d'abord Truman, puis Eisenhower, pousser dans le même sens, 
fermer la porte à double tour. Dans ce jeu de pressions, un certain nombre d'acteurs arrivent à 
passer entre les mailles du filet. D'abord la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne d'une manière 
très particulière. Par les accords des Bermudes et les accords de Nassau, négociés entre le Premier 
ministre, les différents Premiers ministres britanniques et les différents présidents des Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne, en même temps, obtient des Etats-Unis une coopération lui permettant d'obtenir 
l'arme atomique, mais en revanche, cette arme atomique que les Britanniques vont ainsi gagner sera 
placée sous surveillance américaine. Ce en quoi va se distinguer le général de Gaulle, qui va réclamer 
l'arme atomique pour défendre l'indépendance et la souveraineté nationales, ce qui est un début de 
compétition tout à fait intéressant entre le modèle français, une arme nucléaire, qui a été obtenue, 
certes, avec un certain nombre de fuites venant de l'extérieur, mais qui, pour l'essentiel est une arme 
nationale, et l'arme britannique, qui est intégrée au jeu transatlantique. Vous le savez, il faut en tous 
les cas le savoir, qu'en 1964, la Chine obtient à son tour l'arme nucléaire. Israël, qui prétend ne pas 
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l'avoir, l'a, en tous les cas, on ne sait pas trop depuis quand, mais dispose d'une centaine de têtes de 
missiles opérationnelles. L'Inde l'obtient dès 1974. Le Pakistan, du coup, va l'obtenir, mais plus tard, 
en 1998, et la Corée du Nord semble l'avoir obtenue, je dis "semble" parce qu'on n'est pas sûr de sa 
capacité opérationnelle, en octobre 2006. Alors, à partir de cela, le jeu de puissance va se jouer 
horizontalement et verticalement. C'est très simple. Horizontalement, on va déplacer le problème du 
fameux dilemme de sécurité en organisant la menace réciproque. Tout le travail accompli du temps 
de la bipolarité, et notamment grâce à la fameuse détente qui va apparaître en 1967, avec la 
rencontre entre Kossyguine et Johnson à Glassboro, mais surtout qui va se banaliser dans les années 
70, grâce au partenariat Brejnev-Nixon, eh bien... facteur et en même temps résultat de cette 
détente, la principale préoccupation des deux superpuissances est de ne pas se lancer dans une 
course infinie aux armements, qui se révélerait évidemment coûteuse, donc extraordinairement 
négative, en vue d'atteindre les autres résultats dans le domaine économique, social, etc. D'où les 
fameuses négociations de SALT I et de SALT II, Strategic Arms Limitation Treaty, donc si vous avez 
voyagé, vous savez que ça veut dire "Traité de Limitation des Armes Stratégiques". SALT I, 1972, je 
me rappelle, tout le monde était content : "Ca y est, on va être heureux, il n'y a plus de danger de 
guerre." Vous savez, dans les années 60, j'étais tout jeune, tout petit, mais nous avions très peur, au 
quotidien, d'un conflit nucléaire. 1972, début de la détente, SALT I, on entre dans une logique de 
limitation qui va être complétée quelques années plus tard, 1979, par SALT II. Et puis, 1979, 
apparition de la 2e guerre froide, avec notamment le conflit d'Afghanistan, les choses vont se figer. 
Bien entendu, elles vont reprendre lorsqu'arrivera au Kremlin Mikhaïl Gorbatchev et que surtout on 
verra s'effondrer l'URSS. L'URSS agonisante, 1991, signe le traité START, Strategic Arms Reduction. Ce 
n'est plus "limitation" mais "reduction". 1991, suivi de START II, entre les Etats-Unis et la Russie cette 
fois-ci. START II, nouvelle étape dans la réduction, mais START II n'aura jamais été appliqué. Donc 
vous voyez qu'on est dans un système un peu bizarre. On n'appliquera jamais START II, mais on va 
quand même essayer de négocier START III, qui aboutit à une signature en 2010, mais qui n'est pas 
davantage appliqué. On est dans le flou, on est dans la volonté bricolée, je dirais, de réduire, en tous 
les cas de contenir les dépenses en matière d'armement. Ca, c'est le jeu horizontal. Et face à cela, 
vous avez le jeu vertical. Comment faire pour empêcher les autres d'accéder au club ? Comment faire 
pour éviter la prolifération ? Un certain nombre d'initiatives sont prises. La 1re initiative est prise en 
pleine guerre froide. C'est 1957, la création d'un organisme dont vous entendez souvent parler, 
l'AIEA, Agence Internationale de l'Energie Atomique. L'idée est de tenter de détourner l'atome vers 
un usage exclusivement pacifique. Mais l'AIEA ne se révèle pas particulièrement performante, donc 
on va passer, justement au moment où s'ouvre la détente, je vous disais 67, Glassboro, eh bien, 68, 
c'est le traité de non-prolifération. Ce traité qui interdit tout transfert de technologies militaires en 
matière nucléaire, qui interdit aux signataires non détenteurs de l'arme atomique de pouvoir 
l'obtenir, et surtout, ce qu'on oublie toujours de dire, 3e clause, qui invite les détenteurs de l'arme 
atomique à travailler activement en vue de la destruction progressive de leur stock d'armes 
nucléaires. L'un des arguments de ceux auxquels on reproche de ne pas respecter le TNP, c'est de 
dire : "Les puissances nucléaires elles-mêmes ne le respectent pas "en continuant à moderniser leur 
arsenal "et à renforcer leur capacité de destruction." Ce TNP va être signé par la plupart des Etats, 
sauf un tout petit nombre : Israël, l'Inde, le Pakistan, le Bhoutan, qui a plutôt tendance à suivre l'Inde, 
ce n'est pas parce que le Bhoutan veut avoir l'arme nucléaire, et va être, comme vous le savez, 
renouvelé en 1995. Ca ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi la non-prolifération, 
qui aurait pu être un régime international impeccable, pourquoi cette non-prolifération ne 
fonctionne pas ? Premièrement, et beaucoup d'événements récents l'ont montré et confirmé, le 
TNP, pour être efficace, doit être doté d'un système de contrôle qui est presque irréalisable. 
Comment voulez-vous sérieusement vous assurer qu'un Etat ne poursuit pas clandestinement un 
programme d'équipement nucléaire militaire ? On accuse beaucoup l'Iran, j'y reviendrai dans un 
instant, mais l'Iran n'est pas le seul incriminable. Vous avez ce que l'on appelle les Etats du seuil, 
c'est-à-dire des Etats qui sont réputés capables de se doter très vite de l'arme nucléaire. Et ces Etats 
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du seuil, vous en avez un très grand nombre : Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, l'Arabie saoudite, 
l'Egypte, la Turquie, le Brésil, l'Ukraine, l'Afrique du Sud, l'Arménie, la Suède, l'Espagne, la Finlande, la 
Suisse, la Lituanie, le Bangladesh, etc. C'est-à-dire tout un tas d'Etats dont je ne dis pas qu'ils ont en 
ce moment un programme secret et clandestin de recherche nucléaire militaire, mais des Etats pour 
qui le passage du nucléaire civil, qui est avancé dans ces pays, au nucléaire militaire est un jeu 
d'enfant. Comment acquérir la certitude à 100 % que cela ne se fait pas ? On peut l'accepter sur la 
bonne mine de certains, mais à partir du moment où, dans notre monde profondément inégalitaire, 
certains sont présumés avoir meilleure mine que d'autres, eh bien effectivement, les soupçons 
s'envolent. Je me rappelle qu'en pleine crise irakienne, le délégué de la France aux Nations unies, 
Jean-David Levitte, disait : "Retrouver des traces certaines d'un programme nucléaire militaire "en 
Irak, c'est l'équivalent de trouver "une bouteille d'eau sur le territoire français." C'est-à-dire que c'est 
très compliqué. 2e élément, c'est l'extraordinaire difficulté de mettre en place un régime de 
sanctions. Il n'y a que quelques sanctionneurs qui croient que les sanctions ont une capacité 
d'empêcher l'Iran d'obtenir les résultats qu'il escompte obtenir. Est-ce qu'il suffit aujourd'hui de 
punir pour obtenir un changement de comportement ? 3e élément, je vous parlais de civil et de 
militaire... Où passe la frontière entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire ? Ca aussi, c'est 
extraordinairement difficile à établir. 4e élément, c'est qu'on nous explique dans le TNP que les 
transferts de technologies militaires sont interdits entre pays détenteurs de l'arme nucléaire et ceux 
qui n'en sont pas détenteurs, mais les pays détenteurs n'ont cessé de transgresser cette règle, c'est-
à-dire le petit coup de pouce de la France de la IVe République et de la Ve République à l'arme 
nucléaire israélienne, le petit coup de pouce du Pakistan à la Corée du Nord, le petit coup de pouce 
de la Chine au Pakistan, le petit coup de pouce du Pakistan et de la Chine à l'Iran, le petit coup de 
pouce des Etats-Unis à l'Inde, le petit coup de pouce... d'autres que pour des raisons de sécurité je ne 
dévoilerai pas. Surtout que vous savez qu'aujourd'hui, les transferts sont à deux niveaux. Vous avez 
les transferts d'Etat à Etat, mais aussi les transferts de personnes à Etats. Tel ingénieur atomiste 
brillant de tel pays qui va raconter de manière désintéressée ou rémunérée comment on fait pour 
fabriquer une bombe nucléaire. Et ainsi de suite et ainsi de suite.  

Mais surtout, mesdames et messieurs, la principale raison pour laquelle le TNP, c'est du passé, la 
raison pour laquelle le TNP n'est plus crédible aujourd'hui, c'est que si vous avez pu l'observer, le TNP 
est un produit de la bipolarité. C'est un produit du condominium américano-soviétique, du temps où 
les deux superpuissances tenaient leurs troupes, si vous me permettez de m'exprimer ainsi, c'est-à-
dire du temps où les Etats-Unis dans leur camp et l'URSS dans le sien étaient capables de surveiller et 
éventuellement de modifier le comportement de leurs alliés. Aujourd'hui, qui fait la loi ?  

Quand je vous parlerai du système international, je vous montrerai qu'on est dans un système 
apolaire, c'est-à-dire dans lequel la capacité de pression du leader ou de l'hégémon est 
asymptotiquement nul. Du coup, nous sommes effectivement sur une pente de prolifération. Ce que 
je voudrais vous faire sentir, parce que c'est très important, c'est que peut-être avons-nous dépassé 
l'âge militaire de l'arme nucléaire. Peut-être sommes-nous entrés dans le temps de l'usage politique 
et diplomatique de l'arme nucléaire, où on veut avoir l'arme nucléaire pour avoir l'air important. 
Comme autrefois pour avoir l'air important, il fallait avoir une belle voiture, ou de beaux vêtements, 
ou de belles cravates. Aujourd'hui, pour compter sur la scène diplomatique, disposer de la réputation 
de puissance nucléaire est un élément extraordinairement efficace, extraordinairement 
rémunérateur. Croyez-vous que la République islamique d'Iran, qui dit ne pas vouloir de l'arme 
atomique, si elle veut l'arme atomique, croyez-vous que ce soit pour détruire tel ou tel Etat ? Mais 
cela ne lui donnerait aucune chance de survie. En revanche, se présenter avec une carte de visite sur 
laquelle il est indiqué "détenteur de l'arme nucléaire", voilà qui vous rend partenaire indispensable 
de toute négociation régionale ou internationale. D'ailleurs, vous avez remarqué, le P5, les 5 
permanents du Conseil de sécurité, ce sont les 5 puissances nucléaires historiques. Ce qui veut dire 
une chose très simple, c'est que l'avantage comparatif diplomatique de l'arme nucléaire l'emporte, et 
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de beaucoup, sur l'avantage militaire. Lorsque l'Iran était présidé par un radical, comme M. 
Mahmoud Ahmadinejad, celui-ci en avait joué de manière assez efficace lorsqu'il a su monnayer le 
programme nucléaire iranien pour obtenir un débat aux Nations unies sur la dénucléarisation de la 
région moyen-orientale, ce que les Etats-Unis et Israël avaient toujours empêché parce que ça fait 
désordre de dire : "L'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire", alors qu'il y a quand même un pays qui 
l'a au Moyen-Orient, et s'appuyant sur ce paradoxe, la diplomatie iranienne, pourtant très isolée et 
très critiquée, a obtenu ce débat au sein des Nations unies, ce qui fait qu'en menant ce programme 
risqué, l'Iran a obtenu déjà un 1er avantage, qui est de remettre en cause l'ordre régional tel qu'il 
s'est établi. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la puissance s'organise et se réorganise 
au gré des évolutions technologiques. Il y en a d'autres, d'ailleurs, dont on parlera à la prochaine 
séance. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que cette réorganisation de la 
puissance autour du modèle nucléaire va bien au-delà d'une rationalité militaire et s'installe dans 
une rationalité diplomatique mondialisée. "Rationalité diplomatique mondialisée", c'est ce que des 
oreilles occidentales ont horreur d'entendre, c'est-à-dire que dans l'imaginaire des diplomaties 
occidentales, il y a un seul espace de puissance, ce sont les vieilles puissances issues du Concert 
européen. Ce qui est intéressant autour du débat qui se construit à partir de la question nucléaire, 
c'est la remise en cause mondiale de cet équilibre.  

S9.6 Soft power et smart power 

Comment cette puissance, vieux fétiche de nos relations internationales, se transforme ? Les facteurs 
de transformation. Pourquoi la puissance change ? Premier facteur qui a introduit une pagaille 
énorme dans cet ordre bien léché de la puissance militaire classique : l'irruption des peuples. Comme 
je vous le disais, dans les guerres westphaliennes, 1648-1815, les peuples ne comptaient pas. Les 
peuples étaient assez peu impliqués dans ces guerres. Lorsqu'on est passés à la levée en masse et 
surtout aux guerres de la Révolution et de l'Empire, et que, par le biais du nationalisme, les peuples 
ont été impliqués, il a bien fallu entrer, introduire le fait populaire dans le jeu international. Et celui-ci 
brouillait les lignes, c'est-à-dire désormais, il faudra admettre - et ça, Wilson en a eu la prescience en 
1917 et en 1919 - admettre que les peuples peuvent être aussi source de puissance et que les 
peuples peuvent chercher à maîtriser, manipuler, tordre les logiques de puissance. On voit 
effectivement de plus en plus le fait national se combiner avec les logiques de puissance. Des 
constructions nationales mal faites, c'est une régression de puissance, un affaiblissement de la 
puissance. Mais regardez dans la très récente crise syrienne, d'ailleurs non achevée, hélas, comment 
l'opinion publique a joué un rôle très important. M. Cameron, qui avait déjà mis son casque sur la 
tête, son gilet pare-balles, et qui s'était emparé des armes qui devaient le mener au combat, a été 
stoppé dans son élan par une opinion publique britannique qui a dit : "Nous, on ne veut pas", ce que 
l'opinion publique allemande disait depuis un certain temps et que l'opinion publique susurre à 
l'oreille de ceux qui, en France, sont peut-être moins disposés à l'écouter. Je ne sais pas. Deuxième 
brouillage, c'est l'entrée en lice de la culture. Le jeu européen était un jeu monoculturel. Nous 
sommes dans un jeu mondialisé qui est un jeu qui inclut différentes cultures. Alors, déjà, 1re 
remarque : la puissance n'a pas forcément le même sens d'une culture à l'autre. Est-ce que 
"puissance" veut dire la même chose en culture chinoise, en culture européenne occidentale, en 
culture russe, en culture iranienne ? Et puis, d'autre part, la culture offre des capacités de 
mobilisation qui défient l'arme et l'instrument militaire. La capacité de l'Arabie saoudite de pénétrer 
les sociétés musulmanes d'Afrique, par exemple, est indépendante de sa capacité militaire, quel que 
soit l'effort de son programme militaire. 3e élément, qui va encore taillader le concept de puissance, 
c'est la prolifération des Etats. Mon concept de puissance tel que je l'emprunte à Max Weber, il fait 
sens dans un système international à 10, tel que l'était le système européen. Aujourd'hui, dans un 
système à 193, que veut dire "puissance" quand vous avez affaire à la République de Saint-Marin ou 
à Tuvalu ou à Sainte-Lucie ou aux Bahamas ? Et là, vous voyez, je vous l'ai déjà expliqué, comment se 
mettent en place des logiques de substitution. A défaut d'avoir la puissance, on cherche autre chose. 
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Ca peut être le paradis fiscal, ça peut être les circuits mafieux, ça peut être la puissance culturelle. 
Donc le jeu devient beaucoup plus compliqué. Il faut que ceux qui n'ont pas les instruments de 
compétition avec les autres aient un moyen de subsister, sinon ils disparaissent immédiatement. 
Autre facteur, c'est bien entendu ce qu'on a vu ensemble : la mondialisation. Si la mondialisation, 
comme je me suis égosillé à vous le dire, si la mondialisation consacre l'interdépendance au lieu de la 
compétition, que veut dire la puissance dans une logique d'interdépendance ? Ca veut dire, 
mesdames et messieurs, exactement le contraire de ce que voulait dire autrefois la puissance. 
Autrefois, la puissance désignait le fort qui pouvait imposer sa volonté au faible. L'interdépendance 
aujourd'hui, c'est le faible qui peut entraver le fort, c'est-à-dire le faible qui peut se faire entendre du 
fort ou en tous les cas faire souffrir, entraver, gêner le fort, même s'il n'a aucune ressource de 
puissance. Ca aussi, nos dirigeants occidentaux ont du mal à le comprendre. Il faut comprendre aussi 
- on en parlera la prochaine fois - la modification des conflits. Les conflits ne sont plus interétatiques. 
Ils opposent des fractions de la société à des Etats ou à d'autres fractions de la société. Est-ce que la 
puissance y peut quelque chose ? Qu'est-ce que peut la puissance face à cette guerre du Congo qui a 
maintenant 53 ans d'âge ? Qu'est-ce que peut la puissance face à quelques bandits et quelques 
enfants soldats qui quadrillent le Nord-Mali ? Que peut la puissance face à la situation de 
décomposition de la République centrafricaine ? Eh oui, les vieux Etats sont veufs de leur puissance 
et ils ne sont plus en mesure, comme le dit Weber, d'imposer leur volonté. Vous vous êtes demandé 
pourquoi les Etats-Unis n'avaient pas gagné une guerre depuis 1945 ? Vous êtes-vous demandé 
pourquoi les puissances coloniales ont toutes été défaites par des armées en haillons ? Vous êtes-
vous demandé pourquoi une bande d'énergumènes, ou prétendus tels, je ne sais pas, est capable de 
défier l'armée française au Mali ? Peut-être que, comme dit l'autre, la puissance est devenue 
impuissante. Alors, quand on est veuf de la puissance, eh bien, on cherche à se remarier. Alors, que 
faire ? Vous avez un certain nombre d'hypothèses, notamment ce très curieux destin de ces deux 
concepts :  

"soft power", "smart power". Premier substitut à une puissance devenue impuissante, 

 le "soft power", "pouvoir doux", c'est-à-dire ce pouvoir qui ne repose pas sur la contrainte mais 
sur l'adhésion. Très curieusement, ce concept a été fabriqué par ces deux grands internationalistes 
américains, Robert Keohane et Joseph Nye à partir de la fin des années 70. Tiens, pourquoi la fin des 
années 70 ? Défaite au Viêt Nam, 30 avril 1975, les troupes du Viêt-cong entrent à Saigon, et on se 
dit aux Etats-Unis que peut-être que le "hard power" n'est pas aussi "powerful" qu'on le prétendait. 
Et donc des intellectuels comme Keohane ou Nye de commencer à imaginer cette hypothèse 
nouvelle : à défaut d'utiliser la coercition, on pourra peut-être maintenir le leadership et l'hégémonie 
américaine à partir de ce "soft power", cette domination douce. Au lieu de l'arme atomique, 
essayons l'inspecteur Columbo, Coca-Cola et le blue-jean. "Dallas", "Starsky et Hutch"... Eh bien, c'est 
raté. Pourquoi c'est raté ? Le modèle de consommation américain a fait un bond formidable dans le 
monde, mais comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas parce que vous buvez un verre de ce breuvage 
noirâtre et gazeux que vous adhérez spontanément aux options néoconservatrices du président 
George W. Bush. Et c'est probablement là que le raisonnement de Nye était quelque peu fragilisé, 
c'est-à-dire que l'hégémonie suppose une hégémonie politique que le "hard power" peut imposer, 
mais que le "soft power" ne peut jamais imposer. Et si vous prenez, par exemple, les très 
nombreuses études qui ont été faites sur l'Amérique latine dans les années 80, vous voyez une 
corrélation intime entre la montée de la consommation des produits américains et la détestation du 
modèle américain, en plein plan Condor et en plein processus de soutien kissingerien aux régimes 
militaires mis en place. Et ceci peut se retrouver au Moyen-Orient, en Europe, etc. Et donc ce succès 
modéré du "soft power", qui a maintenu l'illusion d'une hégémonie américaine, mais qui ne lui a pas 
donné de transitivité politique, d'efficacité politique, a peu à peu conduit à cette toute dernière 
coqueluche : le "smart power".  
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Le "smart power" est un concept qui va faire son apparition dans la dernière décennie du 20e 
siècle, et surtout au début du 21e siècle. On le doit à deux auteurs, à nouveau Joseph Nye, que je 
vous présentais tout à l'heure, et aussi Suzanne Nossel, qui ont l'un et l'autre inventé ce concept qui 
apparaît à la fin des années 90, mais qui va surtout être boosté, comme on dirait en "franglish", par 
le 11-Septembre et par la guerre d'Afghanistan. La remarque de Nye est judicieuse, qui consiste à 
dire : "On ne peut pas combattre le terrorisme "uniquement par le 'soft power'. "On ne peut pas 
combattre les talibans par le 'soft power'." Il ne suffit pas de passer une vidéo de l'inspecteur 
Columbo pour retourner un taliban. Il consommera peut-être avec plaisir la vidéo, mais ça ne le 
conduira pas à s'engager dans les GI. Et ceci a amené Nye et Suzanne Nossel à dire : "Ce n'est que par 
un équilibre intelligent, 'smart', "entre le 'hard' et le 'soft power' que l'on pourra gagner." Convaincu 
par l'échec de l'expérience néoconservatrice, Nye va plus loin en disant : "Ce n'est pas en cognant 
que l'on pourra vaincre le terrorisme, "ou ce n'est pas seulement en cognant. "C'est aussi en rendant 
le modèle américain attractif." Et donc l'idée est de dire : "Faisons un usage intelligent de la force." 
Et c'est ainsi notamment que l'on voit la genèse des drones, c'est-à-dire cet usage limité de la force, 
qui a l'avantage de ne pas faire de dégâts du côté de celui qui frappe, qui viendrait se mêler à non 
seulement l'usage du "soft power", mais à un usage des institutions. Il y a notamment toute une 
pression, que l'on retrouve dans l'actuelle administration d'Obama, pour réhabiliter le 
multilatéralisme vilipendé par M. Bush. On peut, grâce au multilatéralisme, susciter des alliances, des 
adhésions auprès d'Etats plus ou moins réticents, et c'est ainsi qu'on a vu la politique étrangère de 
l'actuel président des Etats-Unis évoluer considérablement par rapport à celle de son prédécesseur. 
Bref, l'idée est de rechercher fiévreusement, pas forcément de manière très efficace, je ne suis pas 
sûr que le "smart power" ait réellement débouché sur quelque chose, mais c'est ainsi que l'on est en 
train de rechercher un nouveau point d'équilibre dans l'usage des instruments de puissance. Mais 
tout ceci est hypothéqué, mesdames et messieurs, par un paramètre nouveau, auquel décidément 
on ne sait pas accorder l'attention nécessaire. C'est-à-dire, attention, s'il y a un changement depuis 
1945, un qui l'emporte sur tous les autres, c'est que le cercle de la puissance n'est plus seulement 
dans cet espace transatlantique  

S9.7 Puissances émergentes 

Alors apparaît cette notion de puissances émergentes. Qu'est-ce qu'une puissance émergente ? 
Historiquement, c'est la détection dans les années 70-80 de puissances économiques qui émergent 
en Asie, qu'on appelle les 4 dragons.  

Les 4 dragons asiatiques, c'est Singapour, Hong Kong qui n'était pas encore revenu à la Chine, 
Taïwan et la Corée du Sud. On sent un frémissement économique dans ces 4 pays. Et puis un peu 
dans la foulée, on voit que les choses commencent à bouger sur le continent américain. Là, on parle 
pas de dragons, on parle de jaguars américains. Et on fait le même raisonnement sur le décollage du 
Mexique, du Brésil. Au début, on croyait que les choses étaient assez faciles à classer, c'est-à-dire 
était émergente l'économie qui se caractérisait par une croissance rapide et forte du PIB, par une 
entrée forte, active dans la mondialisation, notamment sur le plan financier, par une maîtrise des 
constructions institutionnelles et notamment des banques centrales. Rôle des banques centrales, 
notamment au Brésil, dans la construction d'une économie émergente. C'était aussi et surtout 
l'apparition de pays exportateurs nouveaux. Vous aviez des PIB à 2 chiffres, des chiffres d'exportation 
à faire pâlir d'envie les vieux routiers européens et nord-américains, vous aviez par-dessus le marché 
une capacité financière renouvelée. Donc voilà, on était satisfaits et on considérait qu'il y avait bien 
là une catégorie objective. Puis cette notion s'est très vite brouillée. Et je vous supplie de la manier 
avec beaucoup de prudence, surtout, paradoxalement, sur le plan économique. Elle est née comme 
notion économique et c'est en économie qu'elle a été le plus rapidement contestée. D'abord, les 
économistes ont commencé à se méfier de ce parfum d'évolutionnisme-développementalisme, 
comme s'il y avait des décollages harmonieux et irréversibles. Et puis on s'est dit : il y a peut-être une 
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illusion géographique derrière tout cela. La Chine maritime, celle des zones économiques spéciales, 
peut-elle être placée dans la même catégorie que la Chine de l'intérieur, de cette paysannerie qui 
reste pauvre voire très pauvre ? Le Brésil du nord, qui est un Brésil très pauvre, peut-il être confondu 
avec ce Brésil du sud de la région pauliste ou carioca ou du Rio Grande do Sul ? Et surtout, après, on 
s'est dit : est-ce que ces catégories sont aussi homogènes que ça ? Est-ce que le développement du 
Brésil, grand pays de production agricole, peut être comparé avec le développement de la Chine ? On 
s'aperçoit que le scénario est tout à fait différent, qu'il n'y a pas cette homogénéité à laquelle on 
adhérait dans un 1er temps. Et puis tout ceci a commencé à se brouiller, c'est-à-dire que bon, 
certains de ces pays connaissent encore des taux de croissance avantageux mais ils sont tous en 
régression. La Chine n'est plus à 10 %. Elle est aujourd'hui autour de 7-8 %. L'Inde est autour de 5-6 % 
de croissance annuelle, le Brésil, autour de 2 %, la Russie aussi, l'Afrique du Sud également. Est-ce 
que ces chiffres distinguent véritablement ces économies au point de les ranger dans une catégorie à 
part ? Goldman Sachs, qui a toujours plus d'une idée dans son sac, dit : c'est simple, il y a là-dedans 
des Etats qui se distinguent. Ceux que je vous avais chantonnés, les fameux BRIC devenus BRICS, qui 
sont devenus une sorte d'unité comptable. Unité comptable qui, d'ailleurs, n'a pas mis tellement 
d'accord les économistes parce que regardez mon tableau du haut qui montre les différentes 
nominations au titre de puissances émergentes et regardez sur la carte du bas comment des pays 
très différents apparaissent de temps en temps comme puissance émergente dans certaines 
catégories, dans certains classements et disparaissent dans d'autres. Regardez par exemple : l'Egypte 
est souvent citée mais beaucoup nous diront que l'Egypte n'est pas une puissance émergente, en 
tout cas pas au même titre que le Brésil, la Chine ou l'Inde. Regardez également comment ça se 
bouscule sur le continent latino-américain. Peut-on considérer que le Pérou et le Venezuela sont des 
puissances émergentes ? Question, on y reviendra un peu plus tard, qui est réapparue de manière 
très forte au moment où il a fallu inventer un G20 ? Qui est émergent ? On a mis les émergents 
sages, et puis les émergents désagréables, on a dit : ils émergent peut-être pas autant que ça. D'où 
l'Arabie saoudite mais pas l'Iran. Vous voyez que tout ça est fragile. Ce que je voudrais vous faire 
sentir, c'est que cette notion dépérit en tant que catégorie économique mais, ô surprise, mesdames 
et messieurs, au moment où elle est discutée par les économistes, elle allume les politiques et les 
politistes. Les politiques d'abord. Goldman Sachs a inventé dans ses catégories analytiques celle de 
BRICS. Poutine a vu ça un jour et s'est dit : chiche. Et que va faire Vladimir Poutine ? Il va réunir 
Brésil, Russie, Inde, Chine, et c'est ainsi qu'on a eu, rituellement, les 1ers sommets de Ekaterinbourg, 
qui ensuite se sont diversifiés, qui ensuite ont voyagé, et peu à peu, ces BRICS ont gagné sinon une 
homogénéité économique qu'ils n'ont pas, en tous les cas une conscience politique. Et c'est peut-
être ça qui est le plus intéressant. C'est la manière dont les acteurs politiques ont découvert des 
solidarités. Le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, 3 continents différents, ont décidé de se concerter à 
travers une organisation souple mais extraordinairement efficace qui s'appelle l'IBAS, ou IBSA en 
anglais - IBAS : Inde, Brésil, Afrique du Sud, IBSA : India, Brasil, South Africa - qui se réunit 
annuellement, qui a des commissions communes, qui a des programmes de développement 
commun, qui définit des positions politiques communes au sein des grandes organisations 
multilatérales, qu'il s'agisse de l'OMC ou qu'il s'agisse de l'Organisation des Nations unies, ou qu'il 
s'agisse du FMI, etc. On voit peu à peu cette notion chancelante d'économie émergente se 
transformer en notion beaucoup plus proactive de diplomatie émergente. Et pourquoi une 
diplomatie émergente ? Lorsqu'on a posé la question à Mme Dilma Rousseff, présidente du Brésil, 
elle a dit : parce qu'on a quelque chose de commun à nous tous. On a tous un passé d'humilié. C'est 
intéressant. Mais on peut continuer. Avez-vous regardé ces pays ? Les avez-vous bien regardés dans 
les yeux ? Ils se ressemblent tous dans leur capacité de grand écart. Ils sont tous à cheval entre le 
Nord et le Sud. Un pied dans le Nord, un pied dans le Sud. Regardez le Brésil. Le Brésil du nord a un 
pied dans le Sud, le Brésil du sud a un pied dans le nord. San Paulo est au sud, la région amazonienne 
et la région du Nordeste, elle, est au nord mais appartient à ce Sud au sens politique du terme. 
Regardez le contraste qu'il y a en Turquie entre cette bourgeoisie stambouliote dont les dames vont 
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chaque dimanche chez le coiffeur à Paris, et cette paysannerie anatolienne pauvre, religieuse, 
fortement intégrée dans des modèles communautaires et qui se sent beaucoup plus d'affinités avec 
les populations du Sud moyen-oriental voire africain. L'Inde ! Qu'y a-t-il de commun entre l'ingénieur 
informatique de Bangalore et le paysan du Bihar ? Cette capacité d'être en même temps dans le Nord 
et dans le Sud donne à ces puissances une capacité médiatrice entre le Nord et le Sud que plus aucun 
ne peut avoir. Et lorsque le Brésil ouvre systématiquement partout en Afrique des ambassades, imité 
en cela par l'Inde et par la Turquie, que peuvent-ils dire aux Africains ? Nous, on vous a jamais 
colonisés. Comme il est facile pour l'Inde de Gandhi de rappeler le passé de colonisé, quand le même 
Gandhi était jeté d'un train par les Blancs lorsqu'il essaya en Afrique du Sud de monter dans un 
wagon de 1re classe. Tout ceci correspond à une solidarité de destins, une solidarité qui se cristallise 
dans de nouvelles valeurs politiques. Défense de la souveraineté. Non-ingérence. Non-intervention. 
Solidarité Sud-Sud. Coopération Sud-Sud. Voilà qui laisse les puissances occidentales du Nord babas, 
pour prendre une métaphore gastronomique.  

S9.8 Les apories contemporaines de la puissance 

Les apories contemporaines de la puissance.  

D'abord, il faut s'entendre - premier axe - sur cet événement sans précédent dans l'histoire de 
l'humanité, qui est cette brutale régression de la puissance militaire. Le fait que régresse le face-à-
face interétatique, le fait que les conflits, aujourd'hui, n'opposent plus les Etats aux Etats, mais les 
Etats aux sociétés, tout ceci vient décrédibiliser l'instrument militaire. La notion de terrorisme, qui 
est un mot que vous avez rarement entendu dans ma bouche parce que je ne sais pas ce que ça veut 
dire. Je préfère parler de dissémination de la violence, d'entrepreneurs de la violence.  

Et si je parle d'entrepreneurs privés de la violence, comme c'est le cas avec ce que l'on appelle le 
terrorisme, et si je parle de dissémination de la violence, je dis que ces nouveaux stratèges de la 
violence n'ont pas d'institutions, n'ont pas de territoire, n'ont pas d'armée, n'ont pas de siège aux 
Nations unies. Ce sont des partenaires insaisissables, avec lesquels il est très difficile de négocier 
parce qu'on ne les voit pas et souvent on ne les connaît pas. Eh bien, j'induis de tout cela que la 
puissance est bien impuissante face à eux, mais je veux dire une 2e chose, c'est que si ces 
entrepreneurs de la violence sèment celle-ci, c'est parce qu'il y a quelque part une demande sociale. 
Je n'ose pas dire "une demande sociale de la violence", mais je dirais tout simplement quelque 
chose qui rend les populations locales disponibles à ces messages de violence, qui fait qu'on arrive si 
facilement à enrôler des enfants soldats, et peut-être avez-vous vu cette dernière information 
terrible : maintenant des jeunes filles soldats, des jeunes femmes de 14-15-16 ans, enrôlées dans les 
milices en République démocratique du Congo.  

Pourquoi cette adhésion sociale à ces entreprises de violence?  

L'absence d'intégration sociale, le dénuement complet. Quand vous n'avez ni de quoi vous vêtir ni de 
quoi vous alimenter, lorsque vous êtes piétiné, humilié, que vous n'êtes pas respecté, eh bien, 
l'engagement dans des milices flatte votre instinct de survie et votre désir d'exister un tout petit peu, 
et en portant une kalachnikov sur votre épaule, vous avez cette impression terrible, dérisoire, cruelle 
d'exister. Eh bien, si vous composez tout cela, c'est-à-dire ces stratèges mobiles qui échappent aux 
logiques de confrontation interétatique et ces tissus sociaux propices à ce type d'appel, eh bien, 
l'instrument militaire, là-dedans, il n'a pas grand-chose à y faire.  

Ceci rejoint d'ailleurs cette phrase prophétique de la grande économiste britannique Susan Strange, 
dont je vous ai déjà parlé, qui montrait comment il y avait, à travers la technologie nouvelle, de 
nouvelles ressources de puissance qui venaient en quelque sorte surmonter et dépasser la 
puissance. On pourrait presque parler de métapuissance.  

La technologie, l'art de la communication, les nouvelles formes d'échange et d'interdépendance 
dont je parlais tout à l'heure, voilà qui, effectivement, nous place hors du champ de la puissance.  
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Est-ce à dire que celle-ci a totalement disparu ? C'est là que les choses deviennent difficiles, parce 
qu'évidemment, non. Evidemment, d'abord, paradoxe, mais paradoxe apparent, les Etats ne 
désarment pas. Les Etats continuent à sophistiquer leurs armes, je vous en parlerai dans la prochaine 
leçon, et cette sophistication croissante, ces programmes extraordinairement coûteux d'armement 
débouchent inévitablement sur leur utilisation. Le drame, c'est qu'on utilise toujours autant 
l'instrument militaire, alors que l'on constate quotidiennement qu'il est de moins en moins efficace. 
D'où la malencontre que peuvent être ces expéditions apparemment efficaces, comme celle du Mali, 
mais qui se retournent aussi vite contre les objectifs qu'elles s'étaient assignés. Mais, surtout, et c'est 
là le problème, c'est que l'Europe n'étant plus le champ de bataille du monde, elle a tendance, en se 
sentant en paix chez elle, à projeter, comme les Etats-Unis, son armée hors de chez elle.  

D'où effectivement cette montée en puissance de la notion d'intervention, d'ingérence, cette 
naïveté et cette illusion que l'on peut intervenir partout, qu'on a même le droit, le devoir 
d'ingérence, comme on dit, et le droit, le devoir de punir - la fameuse punition dont on nous parlait 
tant dans l'épisode syrien - celui qui a fauté, qui a manqué aux normes. Et du coup, c'est tout un 
nouveau paysage de l'action militaire qui vient ainsi apparaître. Si vous regardez tous ces théâtres 
d'opérations extérieures, tous ces lieux où les armées européennes, occidentales sont engagées, 
vous verrez que jamais, depuis en tous les cas la décolonisation, l'implication des armées 
occidentales n'a été si variée, si diversifiée en des terrains difficiles.  

Eh bien, ce sont les nouvelles niches de la puissance, c'est-à-dire ce droit autoproclamé à 
l'ingérence, à la régulation, aux gendarmes. On se fait le gendarme du monde en oubliant de 
constater qu'il n'y a pas de gendarmerie, et c'est ça, probablement, l'un des paradoxes les plus 
graves et les plus cruels du système international actuel. Alors, une puissance militaire qui régresse, 
des niches de puissance qui s'installent et qui s'installent durablement, c'est une belle contradiction 
qui conduit à mon tout dernier point, qui est une manière de conclusion.  

Les impasses actuelles de la puissance. Je voudrais juste vous en donner quelques symptômes. Le 
1er de ces symptômes, c'est la crise de la souveraineté. Rappelez-vous ce que nous disait Hobbes : 
"La puissance est liée à la souveraineté." Nous sommes dans un monde où la souveraineté est de 
plus en plus difficile à tenir - interdépendance - où effectivement, hors de ce messianisme dont je 
vous parlais, les puissances sont enclines à intervenir parce qu'elles savent que la décomposition 
d'un Etat leur sera inévitablement fatale. Tous ces Etats qui dépérissent, Somalie, République 
centrafricaine, Mali, hier Algérie et Liban, aujourd'hui encore Irak ou Syrie, c'est inévitablement un 
risque porté aux fameuses sécurités nationales voire à la sécurité internationale. Donc au nom de 
cela, on brave la souveraineté. La souveraineté ne tient plus puisqu'on est tous dépendants les uns 
des autres.  

Mais précisément parce que la souveraineté ne tient plus, l'instrument militaire perd de son 
efficacité, et c'est ça, le cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on intervient au nom d'une souveraineté 
dépassée et déchue, mais en même temps, cette transnationalisation du monde, que nous avons 
étudiée ensemble, sape complètement la ressource militaire.  

Deuxième élément, deuxième symptôme : la difficulté de définir aujourd'hui un régime de sécurité 
collective. Du temps de la bipolarité, la sécurité collective était très facile à définir, du temps où il y 
avait deux blocs qui se faisaient face.  

C'était une négociation permanente d'équilibre entre ces deux blocs.  

C'était l'époque des SALT et du TNP. Dans un système où il n'y a plus d'ordre, où il n'y a plus de pôles, 
comment voulez-vous penser une sécurité collective ? Nous sommes dans un monde apolaire, c'est-
à-dire où chaque Etat a repris cette part d'autonomie qui rend son comportement, demain ou après-
demain, imprévisible. Comment, dans ces conditions, définir un régime de sécurité collective ? C'est 
le grand problème auquel on s'est trouvés confrontés depuis 1989 et qui a été aggravé par quelque 
chose de plus. Je vous en avais parlé lorsque je vous avais présenté la mondialisation.  
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Toute cette sécurité collective reposait sur l'idée de la stabilité hégémonique : l'hégémon était en 
mesure d'imposer un ordre, il en était garant en quelque sorte.  

Donc un hégémon, c'était bon pour tout le monde parce que c'était une certitude d'ordre minimal. 
Aujourd'hui, le même hégémon plein de bonne volonté... Je ne saurais trop répéter à quel point la 
politique étrangère de Barack Obama doit être prise très au sérieux, car c'est le 1er grand effort post-
bipolaire aux Etats-Unis pour définir un autre monde. On aurait tort de s'en moquer ou de lui 
reprocher quelques faiblesses. C'est au contraire une analyse très approfondie de ce qu'on doit faire 
dans un monde post-hégémonique. C'est ce que Robert Keohane appelle "after hegemony". "After 
hegemony", c'est d'autant plus grave, mesdames et messieurs, que non seulement il n'y a plus de 
stabilité hégémonique, mais il y a une instabilité hégémonique. L'hégémon, plus il intervient, plus il 
crée du désordre. Regardez effectivement l'Afghanistan, l'Irak... On pourrait ainsi continuer pendant 
très longtemps. On a du mal à se faire à cette idée que maintenant, tout ordre hégémonique est 
destructeur de stabilité et qu'on est fiévreusement à la recherche d'autre chose. Troisième élément, 
ce que je signalais tout à l'heure à propos du dernier épisode de la crise syrienne, ce rôle incroyable 
pris par l'opinion publique et l'espace public international, comme s'il soufflait sur le système 
international un vent de démocratie encore mal maîtrisé, c'est-à-dire qu'on ne saurait pas régler 
comme on sait régler la démocratie à l'intérieur des nations.  

Cette irruption des sociétés, des opinions publiques, du débat public au sein de l'ordre 
international rend maintenant dérisoire la puissance, comme si justement le débat, les conflits 
d'opinion venaient se substituer à cette organisation glacée de la puissance. Eh bien, c'était ce que 
je voulais vous dire aujourd'hui pour attirer votre attention sur un point, c'est que tout le discours 
classique des relations internationales reposait sur la précision de la notion de puissance et sa 
centralité, ça, en tous les cas, c'est fini.  

 

Cours 10 : PAIX et GUERRE 

S10.1 Introduction 

Aujourd'hui, la séance est importante. Nous allons traiter de la paix et de la guerre. J'ai voulu mettre 
en avant le thème de la paix. Hélas, il aurait été plus juste, tel un auteur célèbre, d'intituler la leçon 
d'aujourd'hui "guerre et paix", car, c'est un refrain qu'on entonnera souvent dans le cours de ce soir, 
autant la notion de guerre s'est très vite imposée au centre même de l'intelligence de la vie 
internationale, autant la notion de paix est une notion à la traîne et n'a souvent été définie que 
négativement, comme étant la non-guerre. Ce n'est que très tardivement, on le verra à la fin du 
cours, que la notion de paix a été définie de manière plus substantielle, positive, et que l'on 
commence à entrevoir ce que "paix" peut en réalité signifier. Donc, hélas, c'est bien par la guerre 
qu'il nous faut commencer.  

La guerre, vous le sentez intuitivement, reçoit une définition trop facile : ce conflit entre Etats qui 
donne lieu à l'usage de la force militaire.  

Donc, la guerre est à la rencontre de cette notion d'Etats, de conflit entre Etats et d'usage de la force. 
Grotius, que vous connaissez, et que je réintroduis avec plaisir ce soir, Grotius définissait la guerre en 
disant d'elle que les partenaires, c'est-à-dire les Etats, vident, par la guerre, leurs différends en 
utilisant la force. Ce qui place un sociologue classique comme Raymond Aron en position facile. 
Raymond Aron, dans "Paix et guerre entre les nations", n'hésite pas à considérer que finalement la 
guerre, ce n'est rien d'autre que l'aboutissement paroxystique de la rivalité multimillénaire entre 
Etats. Ceci semble évident, mais en même temps, vous comprenez que cette notion de guerre s'est 
imposée en se distinguant peu à peu d'autres notions qui lui étaient proches. Ainsi, par exemple, la 
notion de "guerre privée". On a déjà eu l'occasion de le voir, les Etats se sont affirmés, construits, 
installés en monopolisant la guerre et en retirant l'usage légitime de la force à tous les autres 
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acteurs possibles. Relisez "Les Trois Mousquetaires", cette période du cardinal de Richelieu durant 
laquelle la construction de l'Etat par Richelieu, grand prince de l'Etat, supposait la fin des guerres 
privées et même, de manière plus intime, la fin des duels. Donc, un auteur comme Quincy Wright, un 
des pères fondateurs des relations internationales en Europe, qui a beaucoup travaillé sur la guerre, 
auteur de "A Study of War", nous explique que, du coup, la guerre devient non seulement ce contact 
violent, cet usage de la force par les Etats, ce contact violent entre les Etats, mais il ajoute une idée 
très importante : ces Etats sont de force, de nature équivalente, semblable. Ca vous paraît évident, 
anodin? Ca ne l'est pas. Car ça nous plonge dans l'actualité brûlante. Peut-on encore parler de 
guerre, quand il y a une telle dissymétrie, une telle différence entre les protagonistes ? Vous 
comprenez bien que l'épisode récent du Mali, par exemple, nous invite à nous poser cette question.  

Une puissance nucléaire qui s'oppose à des bandes armées, à des entrepreneurs de violence qui ne 
sont pas des Etats, est-elle en situation de guerre ? La notion de guerre peut-elle dépasser ce qui 
nous était, hélas, familier dans notre histoire européenne, à savoir ce jeu égal entre puissances qui 
constituaient le Vieux Continent ? Donc, non seulement la notion de guerre se distingue de la notion 
de "guerre privée", mais la notion de guerre introduit l'idée de parité, de ressemblance, l'idée de jeu 
égal. Et quand, plus loin dans le cours, on envisagera ensemble la notion de "guerre asymétrique", 
qui est tant utilisée actuellement pour distinguer les conflits, on se posera la question de savoir si la 
notion de guerre fait encore sens aujourd'hui, dans ces conditions. Et cet effort de distinction se 
poursuit. La notion de guerre au sens strict du terme nous amène à nous méfier de ces usages 
métaphoriques extensifs de la notion de guerre. On parle volontiers aujourd'hui, et à juste titre tant 
c'est important, de "guerre du renseignement". Mais la guerre du renseignement est-elle encore une 
guerre ? Puisqu'elle ne fait pas usage de la force.  

On parle de "guerre commerciale", de "guerre économique", de "guerre de l'information". 

Et puis surtout, mesdames et messieurs, car là, nous sommes au centre même de l'actualité, cette 
prolifération de guerres intestines, de guerres intra-étatiques, guerre du Congo, guerre en 
Centrafrique, guerre au Soudan, en Somalie, tous ces conflits intra-étatiques méritent-ils, si tant est 
qu'il y ait du mérite en cela, de recevoir l'appellation de guerre ?  

Donc, quelque chose qui était évident lorsque le sens commun le véhiculait, perd aujourd'hui de sa 
pertinence, à mesure que des situations nouvelles se présentent à nous. C'est l'objet de ce cours que 
de faire la distinction entre ce qu'est vraiment la guerre, telle que les théoriciens l'ont pensée, les 
stratèges l'ont accomplie, et ce que sont les conflits aujourd'hui.  

S10.2 Hier : l’appréhension classique de la paix et de la guerre 

-Justement, pour que cette distinction soit claire, tournons-nous vers le passé. Ouvrons une première 
partie qui s'appelle "hier". Alors, hier, c'est justement ces années, ces siècles d'invention de la 
guerre, ces siècles de production d'une doctrine de la guerre. Et pour voir peu à peu se stabiliser 
cette notion de guerre, pour mieux la comprendre, l'approcher, comprendre ce que ça veut dire, 
essayons d'abord de voir comment la théorie, la pensée classique vient à s'en saisir. La pensée 
classique remonte à très loin. Et selon le penseur, le théoricien, le philosophe auquel on se réfère, la 
guerre aura une vision plus ou moins large. Il y a d'abord une première appréhension, qui remonte à 
l'époque hellénistique, que l'on trouve chez le philosophe Héraclite. Il vous explique que la guerre 
n'est rien d'autre que l'expression la plus visible du conflit qui est inhérent, immanent à la nature 
humaine.  

La guerre ne serait qu'un comportement fondamentalement humain. L'homme, par définition, 
cherche à s'opposer à ses semblables. La guerre n'est que la projection collective de cette tendance 
humaine presque nécessaire, inévitable. Dans la vision très classique, dans cette vision qu'Héraclite 
nous donne de la guerre, la guerre est de toute éternité. Elle ne sera jamais abolie. Elle est inhérente 
à la nature humaine. Sauf devenir Dieu, l'homme restera un guerrier. Et, nous explique-t-il, il n'est 
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pas nécessaire d'aller plus loin. Plus loin, si, justement. Plus loin, l'homme par qui tout a commencé 
et que vous connaissez bien aujourd'hui, qui est Thomas Hobbes.  

Rappelez-vous la grande doctrine hobbesienne de la guerre : les Etats, étant par définition 
souverains, ne sont soumis à aucune discipline collective, à aucune loi commune.  

Ils sont donc dans une compétition infinie de puissances. Et de cette compétition infinie de 
puissances, inévitablement, naît un moment paroxystique, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-
dire un moment de guerre. Donc la grande idée de Hobbes... et on retrouve tout l'itinéraire de la 
pensée moderne, la grande idée de Hobbes est de dire : la seule chance d'éviter la guerre 
permanente, c'est d'établir un minimum d'équilibre de puissances. Dès lors qu'il y a un minimum 
d'équilibre entre les souverains, entre les Etats, ceux-ci ne vont pas être enclins à se faire la guerre. 
Se faire la guerre est un pari. Lorsque l'on n'a pas en tête l'idée de sa supériorité par rapport aux 
autres, on ne se lance pas dans cette aventure. Donc, faites-y bien attention, nous trouvons, à partir 
de la construction hobbesienne, cette grande idée qui ne nous quittera plus, ou seulement qui 
commence à nous quitter aujourd'hui : la paix du monde dépend uniquement de l'équilibre de 
puissances. Equilibre de puissances. Que les principales puissances européennes soient de même 
force, eh bien l'état de non-guerre risque de se prolonger longtemps. Si tout d'un coup, un 
déséquilibre vient à apparaître, que l'un est plus fort que l'autre, d'une part, le plus puissant sera 
trop heureux de profiter de sa supériorité pour gagner aux dépens de l'autre. D'autre part, ceux qui 
sont en position de dominés vont chercher à se coaliser, pour limiter, contenir, y compris par la 
force, le plus puissant. Donc, la situation idéale, c'est l'équilibre de puissances, "balance of power". Et 
vous retrouvez là le concept qui va être au centre de la théorie des relations internationales, jusqu'à 
il y a très peu de temps. Je vous montrerai comment et pourquoi soudain, ou presque soudain, cette 
notion d'équilibre de puissances va être contestée, puis dépassée, voire remise en cause. Mais ce 
que je voudrais vous faire sentir, car c'est très important, on est au centre de la logique de guerre, 
c'est que dans cette construction hobbesienne, la guerre est éminemment politique. C'est bien une 
compétition entre Etats. C'est bien un instrument entre les mains des Etats. Ce qui veut dire une 
chose très simple : la guerre obéit à une matrice politique. Et nous retrouvons là le nom de cet 
officier prussien, Carl von Clausewitz, qui a été témoin et acteur des grandes guerres 
napoléoniennes, et qui a été le premier à théoriser cette notion hobbesienne, cette notion moderne 
de guerre, à travers un célèbre ouvrage qui s'appelle "De la guerre", que je vous conseille de 
manipuler une fois dans votre vie, dans lequel vous retrouvez cette formule célèbre qui montre bien 
à quelle étape nous sommes arrivés aujourd'hui : "la guerre est la poursuite de la politique par 
d'autres moyens." C'est-à-dire que la guerre appartient bien à la stratégie politique des Etats. Vous 
semblez me dire : "C'est évident." Non. Mais ayez bien en tête que notre culture de la guerre, si tant 
est que nous sommes des Occidentaux, que cette notion ait un sens, que l'on s'identifie à l'aventure 
européenne, notre mémoire, notre culture, c'est celle d'une guerre politique, interétatique, c'est-à-
dire intimement liée à la politique étrangère des Etats. Donc, tout le problème qui se pose, c'est que 
la guerre va soudain mettre en scène une opposition que peu à peu la pensée politique occidentale 
va privilégier, et que l'on va retrouver notamment sous la plume du très célèbre philosophe et juriste 
allemand Carl Schmitt, à savoir l'opposition entre ami et ennemi. Et Carl Schmitt nous dit : C'est tout 
simple. Les communautés politiques, entendez les Etats, les systèmes politiques, comment se 
forment-ils ? En s'opposant, en se distinguant du voisin, qui va devenir l'ennemi. C'est bien en 
s'opposant à un ennemi que la nation se construit, s'affirme et s'identifie. Cet ennemi n'est pas 
l'ennemi intime, du style : "Tel étudiant, c'est mon ennemi." Ou "telle étudiante, c'est mon 
ennemie." Non, c'est l'ennemi collectif, choisi, décidé, désigné par l'Etat. En bref, pour faire savant : 
ce n'est pas l'"inimicus" latin, c'est l'"hostis", cet ennemi public, désigné par l'Etat, qui soude une 
nation contre la nation ennemie. Ca paraît évident, tout ça. Hélas, mesdames et messieurs, que de 
tragédies ont dérivé de cette vision simpliste, mais que toute la mécanique hobbesienne, la pensée 
politique occidentale forgeaient presque nécessairement, presque directement. Carl Schmitt a été le 
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triste compagnon du nazisme. Il a été impliqué, compromis dans l'aventure du nazisme. Et on voit 
toute l'ambiguïté qu'il y a ainsi à travers cette valorisation de la notion d'ennemi. On existe en 
s'affirmant contre. Ca a un petit goût hégélien. Cette idée que c'est dans l'opposition perpétuelle que 
les identités se construisent. Cette notion d'ami-ennemi va rester l'obsession de l'histoire 
occidentale, l'obsession structurant la grande aventure de l'Europe occidentale, et notamment, on y 
reviendra, à travers les deux guerres mondiales. En même temps, vous voyez comment la notion 
d'ennemi est utile en politique, non seulement parce que l'ennemi soude la nation, celui qui ne fait 
pas bloc derrière le chef est un traître, mais surtout parce que l'ennemi donne un sens plein à l'idée 
de souveraineté. Et la boucle est bouclée. Ce lien ainsi entre la notion construite de souveraineté et 
la notion d'ennemi : l'ennemi justifie la souveraineté, la souveraineté donne sens à la notion 
d'ennemi. Avec ça, vous avez un bon bagage théorique et conceptuel, qui va permettre de 
comprendre l'ordinaire de la guerre. Et surtout, je vais vous dire quelque chose de provocant... L'idée 
est de vous aider à réfléchir, pas de vous convaincre. Cette idée était la matrice de notre 
développement politique européen. La guerre est devenue tellement banale en Europe, que c'était 
presque un mode de fonctionnement. Rappelez-vous : "war making, state making". Vous comprenez 
ce que ça veut dire : la guerre est devenue presque un élément banal de la mécanique politique de 
l'histoire européenne. Je ne suis pas sûr que ce soit également vrai de l'histoire mondiale. Je ne suis 
pas sûr que l'histoire en Asie ou en Amérique latine corresponde à cette même matrice. Je me 
souviens de ce débat avec des ambassadeurs d'Amérique latine qui me disaient : "Là, vous racontez 
l'histoire européenne. "Nous, en Amérique latine, on ne s'est pas constitués "à partir de ce jeu de 
compétition martiale sans fin entre Etats." Et, mesdames et messieurs, si cette guerre telle que je la 
définis appartenait à l'ADN européen ? Fin de la provocation. Mais réfléchissez quand même.  

 

S10.3  typologies et comparaisons 

-Typologies et comparaisons. Essayons de voir comment cette guerre s'est peu à peu banalisée. 
Prenons les 3 derniers siècles, 17, 18, 19. Plus, effectivement, un 4e siècle : le 20e siècle, qui va être, 
je vous le montrerai, le siècle des guerres. Commençons en 1648, c'est-à-dire 3 siècles et demi. On 
apprend que depuis 1648, se sont déroulées en Europe quelque 500 guerres. 500 guerres depuis 
1648. 500 guerres, mais on en recense 80 au 18e siècle, 170, au 19e siècle, 260, au 20e siècle. Alors, 
évidemment, vous me direz qu'il y avait au 20e siècle beaucoup plus d'Etats, donc que c'est normal 
que le nombre de guerres soit venu à grimper. Justement, cette corrélation entre l'accroissement du 
nombre des Etats et le nombre de guerres montre le lien étroit qu'il y a entre ces 2 notions. Si 
maintenant, nous continuons cette statistique : depuis 1945, on compte une dizaine de guerres dans 
les années 50, une vingtaine, dans les années 60, une quarantaine, dans les années 80. C'est dire qu'à 
mesure qu'on s'est installés dans cet après-Seconde Guerre mondiale, le jeu de la guerre, d'abord 
bridé, s'est à nouveau imposé, jusqu'à prendre une dimension, une variété comme jamais connue 
auparavant. Contrairement à une idée reçue, la guerre n'a pas reculé. La guerre s'est diversifiée, mais 
la guerre tend à se généraliser à l'ensemble des espaces qui constituent notre planète et à 
l'ensemble des jeux de concurrence qui caractérisent les rapports internationaux aujourd'hui. La 
guerre s'est peu à peu retirée de l'Europe, après 1945, sauf exception remarquable, comme le conflit 
de l'ex-Yougoslavie ou quelques autres conflits. En revanche, la guerre s'est substantiellement 
renforcée dans les autres parties du monde. Si on passe, maintenant, à cet autre aspect qu'il faut 
prendre en compte, l'aspect du coût, coût humain d'abord et coût économique, nous revenons à 
l'homme de tout à l'heure : Quincy Wright. Quincy Wright s'est lancé dans une entreprise 
compliquée, dans l'ouvrage "A Study of War", un travail de quantification. Il faut être extrêmement 
prudent, lorsqu'on se lance dans ce que, très cyniquement, on appelle la "nécrométrie", c'est-à-dire 
le calcul du nombre de morts par guerre. Pourquoi faut-il se méfier ? Pour une raison très simple : 
cette notion paraît évidente, elle ne l'est pas du tout. Qu'est-ce qu'une victime de guerre ? Le soldat 
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tué au combat ? Les civils victimes de bombardements ? Est-ce ceux qui sont tombés suite à l'usage 
de la force ? Ou qui ont développé une maladie et dont il faut comptabiliser la disparition, le décès, 
parfois de nombreuses années plus tard ? Une victime de la guerre est-elle une victime directe, 
quelqu'un qui a été touché par la force, ou une victime indirecte, des enfants mourant faute de soins, 
l'absence de soins étant imputable aux conflits guerriers ? Faut-il tenir compte de tous les effets 
indirects de la guerre, notamment d'appauvrissement économique, de difficultés d'alimentation des 
populations, de crises sanitaires, d'épidémies ? On sait le rôle de la grippe espagnole à la fin de la 1re 
Guerre mondiale. Faut-il l'intégrer au calcul global ou pas ? Il faut donc être très prudent, d'autant 
plus que vous serez un jour confrontés à des chiffres souvent très différents d'un livre à l'autre 
consacrés à cette sinistre "nécrométrie". En revanche, ce que l'on sait, quelle que soit la méthode 
utilisée, c'est important, c'est que si nous commençons notre décompte avec 1648, comme je vous ai 
invités à le faire, 90%, j'ai bien dit 90% des morts par guerre depuis 1648 l'ont été au 20e siècle. Si le 
nombre de guerres est venu à augmenter avec le 20e siècle, le nombre de victimes de la guerre s'est 
renforcé de manière extraordinairement substantielle, avec ce que l'on appelle la modernité 
politique. Avec le 20e siècle, déjà un peu avec le 19e siècle, on voit la guerre se transformer 
profondément, en se socialisant. La guerre classique était une guerre de professionnels, de soldats. 
Elle pouvait déborder sur les sociétés, en créant des épidémies, des famines, etc., mais c'était une 
guerre entre militaires. Et c'était souvent, d'ailleurs, un genre aristocratique, privilégié, notamment 
en décomptant ceux qui avaient le privilège de combattre à cheval. Aujourd'hui, la guerre est 
totalement socialisée. Elle est entrée dans la société par deux truchements. Le premier, c'est les 
modifications de l'armement. L'armement moderne, notamment les bombardements, et on fait 
référence à ceux de la 2nde Guerre mondiale, font que la distinction entre civils et militaires vient à 
s'estomper, que les civils sont de plus en plus les 1ers exposés aux faits de guerre, bien plus que les 
militaires, davantage protégés. Une véritable inversion. Mais le 2e truchement, c'est que peu à peu, 
avec la montée de l'idée de nation, les peuples découvrent la guerre et découvrent que la guerre les 
concerne directement. Prenez la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la guerre de Hollande, de 
Dévolution, de succession d'Autriche, de succession d'Espagne, de Pologne, etc. Celles-ci 
n'intéressaient pas l'opinion publique, qui n'existait d'ailleurs pas. Elles n'intéressaient pas la société. 
Le grand tournant, ce sont les guerres de la Révolution et de l'Empire, où cette fois-ci, on faisait la 
guerre non pas pour se mesurer à la puissance d'en face, au monarque d'en face, au cousin, mais on 
faisait la guerre pour libérer les peuples. Puis, avec l'Empire, on faisait la guerre pour refaçonner les 
nations. On a l'habitude de dire, et c'est vrai, que la bataille d'Iéna, 1806, une des grandes batailles 
de l'empereur Napoléon, a été à l'origine du sentiment national allemand : d'une part, un sentiment 
d'humiliation chez les Prussiens battus, et d'identification à ces Allemands non-Prussiens, qui se 
considéraient comme victimes indirectes de cette guerre. Donc peu à peu, la guerre, de 
confrontation de puissances est devenue confrontation de peuples. C'est autre chose. Ce n'est pas 
très hobbesien, ni très clausewitzien. Et si vous prenez ces 3 guerres franco-allemandes qui se sont 
succédé, 1870, 1914, 1939, c'étaient bien des guerres opposant des peuples. Donc, on entrait dans 
l'intimité sociale de la guerre. Pour continuer dans cette idée, je vous dirai des choses qui peut-être 
vous ont échappé. Une bataille, pendant la guerre de Cent ans, faisait au pire 2 000 morts. Une 
bataille moderne, elle, compte les victimes par dizaines de milliers de morts. Cette bataille moderne 
va entrer dans l'intimité de la vie sociale. Comme on nous dit et redit en ce moment avec les 
commémorations, il n'y a pas une famille française qui n'ait été touchée par la 1re Guerre mondiale. 
De ma génération, les grands-pères étaient tous, au mieux, revenus de Verdun, au pire, ils y étaient 
restés, quelquefois sans sépulture. Donc, il y a une transformation très forte, qui explique que les 
guerres à chiffres catastrophiques sont des guerres modernes. Il y a eu 20 guerres depuis 1648, qui 
ont fait plus de 1 million de morts. Sur ces 20 guerres qui depuis 1648 ont fait plus d'un million de 
morts, 15 ont eu lieu après 1900, après le début du 20e siècle : la mort massive appartient bien à 
notre contemporanéité, appartient bien à notre temps. La Première Guerre mondiale : 13 millions de 
morts. La Seconde : 60 millions de morts. Et ne croyez pas que ce soit fini. C'est un autre aspect sur 
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lequel je voudrais attirer votre attention. La coexistence pacifique. Si douce, qui nous aurait, dit-on, 
permis de faire l'économie de la guerre. Cette paix que, paraît-il, nous aurions inaugurée en 1945. Eh 
bien, la coexistence pacifique a fait 36 millions de morts sur la planète. N'oubliez pas la guerre de 
Corée : près de 5 millions de morts. La guerre de Corée. Dont 33 000 militaires américains. La guerre 
du Viêt Nam, à elle seule, 3 millions et demi de morts, dont 58 000 soldats américains. J'oppose le 
nombre total de morts et le nombre de morts américains, car apparaît une nouvelle idée, très 
importante : les victimes des guerres modernes sont plus au Sud qu'au Nord. C'est un autre aspect de 
la réalité d'aujourd'hui : les morts sont au Sud. Ce qui veut dire quelque chose de fondamental, sur 
laquelle je voudrais attirer votre attention : la guerre ne fait plus beaucoup de dégâts humains, au 
sein des vieilles puissances. On compte, en gros, en Europe 15 morts pour 1 million, pour faits de 
guerre, depuis 1945. Alors que le chiffre est de 373 pour 1 million, en Afrique. Il n'y a pas d'égalité 
humaine, en matière de victimes de guerre. C'est très important. On voit poindre à l'horizon cette 
dualité de mondes. Un monde en paix, un monde en guerre. Et pensez bien à une chose, car là, on 
est au centre des contradictions de l'espace mondial, c'est que pour la première fois depuis 1648, ma 
date fétiche, l'Europe n'est plus le champ de bataille du monde. Mais la contradiction, c'est qu'il y a 
une telle intimité entre l'histoire de la guerre et celle de la diplomatie occidentale, que la diplomatie 
occidentale a du mal à se désintéresser de la guerre et est instinctivement portée à se projeter sur la 
guerre des autres. On en sait quelque chose en France, avec la Syrie, la Libye, le Mali. C'est 
intéressant, de voir le champ de bataille bouger, et les diplomaties, elles, camper dans leurs vieilles 
positions. Coût économique : c'est presque cynique de parler de coût économique, financier, quand 
on a parlé de coût humain, mais quand même, la guerre du Golfe, 1991, on dit plusieurs centaines de 
milliards de dollars, peut-être 300, 400 milliards de dollars. La guerre en Irak, même s'il est difficile de 
chiffrer et que là aussi les critères peuvent varier, on s'accorde à considérer qu'elle a coûté au Trésor 
américain 1 000 milliards de dollars. Oserais-je, mesdames et messieurs, vous rappeler que le budget 
annuel des opérations de maintien de la paix des Nations unies est de 7 milliards de dollars ? Le 
monde entier dépense 7 milliards de dollars par an pour faire la paix, les Etats-Unis ont dépensé 1 
000 milliards de dollars, rien que pour faire la guerre en Irak. Et on pourrait ainsi continuer à donner 
des exemples. Je ne vous dis pas ça seulement pour dire que la guerre coûte cher, au moment où la 
France est de plus en plus prompte à participer à tout un tas d'opérations militaires, avec des 
difficultés budgétaires qu'on connaît. Ca va devenir un vrai problème de débat public en France. Mais 
bien au-delà de la France, se pose peut-être la plus sérieuse lueur d'espoir. Si, finalement, c'était trop 
cher de faire la guerre ? La guerre est-elle économiquement rentable ? Quand on voit le 
cheminement de la pensée diplomatique et militaire aux Etats-Unis, quand on écoute un homme 
comme Barack Obama, on peut au moins se poser la question de savoir si à travers les expériences 
afghane, irakienne, sans parler du Viêt Nam, bien plus ancien, n'apparaît pas l'idée de l'illogisme de la 
guerre, de l'illogisme de l'intervention militaire. L'homme politique ne devient jamais vertueux par 
charité, ni même par noblesse d'âme. L'homme politique devient vertueux par utilité. Ca coûte 
tellement cher, la guerre, que peut-être vaut-il mieux se payer autre chose ?  

S10.4 Vers de nouveaux conflits internationaux ? Définitions. 

Vers de nouveaux conflits internationaux.  

Retenez cet acronyme. Dans toutes les sciences, on adore les acronymes. N.C.I. : Nouveaux Conflits 
Internationaux. Vous avez en ce moment, et j'attire votre attention là-dessus car c'est un très gros 
débat, deux écoles qui s'affrontent. Vous me reprochez toujours de ne donner que celle qui me plaît. 
Je vais vous donner l'autre, mais je vais donner le privilège à celle que je tiens pour la plus 
convaincante, ce qui est mon rôle. Eh bien... je voudrais signaler l'arrivée dans le débat international 
de cette grande politiste britannique, Mary Kaldor, auteur d'un ouvrage qui a beaucoup fait parler de 
lui qui s'appelle : "New and old wars". "New and old wars" qui est un ouvrage qui date du tournant 
de notre siècle. Elle n'a pas été d'ailleurs la seule, je pourrais aussi vous citer le cas des travaux de 
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Munkler qui ont été traduits en français pour celles et ceux qui ne lisent pas l'anglais. "Les guerres 
nouvelles" qui a été publié en 2003. Munkler, Mary Kaldor, mais c'est surtout Mary Kaldor qui a joué 
le rôle essentiel, disent : "Les conflits modernes, les conflits internationaux d'aujourd'hui "ont 
tellement changé de nature "qu'on ne peut plus parler de guerre aujourd'hui comme on en parlait 
hier. "On ne peut pas mettre dans le même sac la guerre d'Irak "et la Première Guerre mondiale, "la 
guerre de Crimée et la guerre d'Afghanistan." Et ce n'est pas seulement une question sémantique, 
c'est une question d'orientation de la violence internationale dans ce contexte de modernité et de 
mondialisation. Alors en face, vous avez ceux et en tout premier lieu un auteur important, Colin Gray. 
Gray : G, R, A, Y. Colin Gray, auteur d'un ouvrage dont déjà le titre vous donne le début de la solution 
: "Another bloody century", "un autre siècle sanglant", publié en 2005 dans lequel Colin Gray dit : 
"Mais non ! "La guerre a peut-être changé dans certains de ses aspects, "mais il n'y a pas de 
transformation identitaire. "C'est bien la même histoire, c'est bien 'another century', "'another 
bloody century'."  

Alors comment approcher cette grande question sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête un moment : 
continuité ou rupture dans l'histoire de la guerre ? D'abord, il y a un premier constat que l'on doit à 
cet excellent spécialiste suédois des questions de guerre et de paix qui est Peter Wallensteen que je 
valorise et que je vous recommande car l'homme, outre qu'il est très sympathique, a l'avantage de 
disposer de la banque de données, l'une des banques de données les plus élaborées en matière de 
guerre. Grâce à lui, nous savons qu'il y a un déplacement géographique de la guerre. Je vous disais 
tout à l'heure que l'Europe n'est plus le champ de bataille du monde. 75 % des conflits recensés par 
Wallensteen ont lieu en Asie du Sud, au Moyen-Orient ou en Afrique, c'est-à-dire cette espèce de 
grande tache sur le planisphère qui en gros va de la Mauritanie jusqu'au sud des Philippines.  

Cette espèce de grande tache continue. Ca, c'est 75 % des conflits. Et donc, ce changement de 
géographie induit des changements sociologiques. Les ressorts sociaux de ces nouveaux conflits ne 
sont pas les mêmes. Pourquoi ? Parce que l'Afrique d'aujourd'hui, l'Asie du Sud d'aujourd'hui ne 
ressemblent en rien à ce qu'était l'Europe ces 3 derniers siècles. Et à ça, s'ajoute surtout une 
différence de nature. Une différence de nature car, nous dit-il, depuis 1945, seulement 1 conflit sur 
6, 1 conflit sur 6, est interétatique. D'ailleurs, même quand vous dites ça, vous prenez des risques 
parce que vous avez des conflits interétatiques qui bien souvent expriment des problèmes intérieurs 
aux Etats. Quand on constate que le Rwanda fait la guerre en République démocratique du Congo, 
est-ce pour autant un conflit interétatique alors que les fondements de la guerre du Congo sont à 
trouver à l'intérieur de l'espace congolais ? Mais en comptant large, si vous voulez, 1 conflit sur 6 
seulement est interétatique. Ca veut dire que 5 sur 6 sont des conflits intra-étatiques. On peut se 
poser la question, c'est la grande de question de Kaldor : est-ce que dans un monde dominé par les 
conflits intra-étatiques, on peut encore parler de logique guerrière ?  

 

S10.5 Vers de nouveaux conflits internationaux ? Contextes. 

Que veut dire contextes nouveaux ?  

Il y a 3 grands changements qu'il faut prendre en compte.  

D'abord, un changement dans la nature de la puissance, un changement dans les valeurs et un 
changement dans le sens même de la guerre. Changement de nature de la puissance, qu'est-ce que 
ça veut dire ? Je vous l'ai montré la dernière fois. La puissance militaire a perdu de sa force, de sa 
pertinence. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que la guerre, c'est l'invention du choc de 
puissances militaires. Quand la puissance militaire n'a plus la même importance aujourd'hui qu'elle 
avait hier, la guerre vient à changer de nature à tel point que l'on parle aujourd'hui de la guerre du 
pauvre. On constate que ceux qui font la guerre aujourd'hui sont plus des impuissants que des 
puissants, des faibles que des forts, des pauvres que des riches.  
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Deuxièmement, et ça c'est un grand problème que Mary Kaldor souligne, une formidable 
déréglementation du marché de la puissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout peut être source de 
puissance, pas seulement les armes : la conviction, la persuasion, le lavage de cerveau, la 
manipulation des emblèmes religieux, ethniques, linguistiques, la technologie, la population.  

Bref, il y a une telle diversification de la puissance que la simplicité que représente la manipulation 
de la force ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Et toujours à propos de la puissance, 
troisième remarque, l'aggravation sensationnelle du différentiel de puissance. Je vous l'ai dit tout à 
l'heure.  

La guerre était classiquement affaire de ceux des Etats qui avaient le même niveau de puissance : la 
France et l'Allemagne, la France et l'Angleterre, l'Espagne et l'Angleterre et ainsi de suite. 
Aujourd'hui, le différentiel de puissance est tel entre le Viêt Nam et les Etats-Unis, entre 
l'Afghanistan et les Etats-Unis, et pire encore, entre les talibans et la coalition occidentale que le jeu 
de puissance, on le sent bien, n'est plus interprétatif, n'est plus explicatif de rien.  

Deuxièmement, un changement dans les valeurs. Autrefois, la guerre était un genre noble.  

Personne ne cherchait, comme on le fait aujourd'hui, à condamner la guerre, au contraire. Au 
contraire. Si vous lisez les lettres que les mères de poilus adressaient à leurs enfants, 18, 19, 20 ans 
au front : "Mon gars, sois courageux, fais honneur "à ton père, à ta famille, à ta patrie, à ton village. 
"C'est un privilège pour toi de mourir pour la patrie." Des mères qui écrivent ça à leurs enfants qu'en 
principe, elles étaient censées aimer. C'est vous dire à quel point, encore au début du 20e siècle, la 
guerre disposait de cette connotation positive qu'elle, fort heureusement, n'a plus aujourd'hui. Mais 
est-ce que cette disparition de la valorisation de la guerre est un phénomène universel ou liée à 
certaines histoires ? Deuxième élément, un brouillage de légitimité. La guerre au temps classique 
européen, c'était très simple. C'était le droit absolu de l'Etat d'envoyer ses sujets à la mort et 
l'interdiction absolue des acteurs privés d'envoyer d'autres à la mort. Autrement dit, vous êtes chef 
de l'Etat, vous avez droit de vie et de mort sur vos citoyens. Vous êtes chef de l'Etat, vous ordonnez 
un bombardement. Personne ne cherchera, en tous les cas dans un premier temps, à vous en tenir 
rigueur. Vous êtes une personne privée et vous faites sauter une voiture piégée, là on vous considère 
comme un criminel. Cette opposition très forte entre la violence privée qui est de l'ordre de l'illicite 
et de l'illégitime et la violence publique qui est de l'ordre du légal et du légitime, est-ce qu'elle fait 
encore sens aujourd'hui ? Grand débat. Si la guerre d'Irak a fait 300 000, 400 000 morts, certains vont 
même jusqu'à dire un million de morts, est-ce que ceux qui ont été tués par la puissance militaire de 
la coalition étaient des morts légaux ? Et ceux qui auraient été tués en face seraient des morts 
illégaux et illégitimes ? C'est si simple ? Donc brouillage de légitimité, dévalorisation de la guerre et 
paradoxalement, ça c'est très important aujourd'hui, la renaissance d'une vieille idée presque 
oubliée depuis Hobbes qui est l'idée de guerre juste. Pourquoi oubliée depuis Hobbes ? Parce 
qu'avec Hobbes, la confrontation de puissances n'était pas affaire de justice. Je fais la guerre à mon 
voisin parce qu'il me menace. C'est pas parce qu'il est mauvais, que c'est un "bad guy", c'est un sale 
type. Non. C'est parce qu'il me menace. Chez Schmitt, c'est encore plus vrai. L'ennemi, c'est 
l'"hostis". Il n'est pas mauvais, l'ennemi, il est en face. Aujourd'hui, se brouille cette idée, et vous 
voyez renaître l'idée de la guerre punition. C'est-à-dire la guerre est là pour rétablir la morale et la 
justice, moyennant quoi l'ennemi n'est plus l'ennemi schmittien. L'ennemi devient quoi ? L'ennemi 
devient un criminel. Qu'est-ce qui se passe avec un criminel ? On ne négocie pas. Donc c'est toute la 
grammaire de la guerre qui est en train de vaciller. Si en face, c'est le "bad guy", si en face, c'est le 
criminel, le criminalo-salafiste comme l'écrit un journaliste dans un grand quotidien du soir. Le 
criminalo-salafiste, c'est pas mal. Entraînez-vous à dire ça, le criminalo-salafiste. Si en face vous avez 
un criminel et non un ennemi, la guerre change de sens. Je n'ai pas à négocier, je n'ai pas à discuter, 
je n'ai pas à passer de compromis, d'armistice, de traité, je le détruis. Attention. L'axe du mal des 
néoconservateurs. Les "rogue states" des néoconservateurs. Le droit de punition d'un certain type de 
néoconservatisme. Et puis troisième élément, changement de signification de la guerre. Ca veut dire 
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quoi changement de signification de la guerre ? Rappelez-vous ce que je vous disais la dernière fois. 
Quand a surgi l'arme atomique, qu'est devenue la guerre ? "Moyen de terrasser l'ennemi" comme 
disait Clausewitz, c'était sa définition de la guerre, ou anéantissement complet ? Mais quand vous 
passez à l'anéantissement complet, vous ne terrassez personne. Vous ouvrez tout simplement une 
nouvelle page de l'histoire. L'arme nucléaire est venue brouiller le sens de la guerre. Il n'y a plus de 
compétition dans l'usage de l'arme atomique. Et se pose la question, grand débat qu'il y a 
actuellement et qui n'est pas terminé : finalement, ne sommes-nous pas dans un monde qui a aboli 
la guerre ? Certains comme Eliot Cohen, par exemple, disent : "On n'a pas aboli la guerre. Elle ne fait 
plus de sens "puisque c'est la totale destruction. Ce n'est plus la compétition, "ce n'est plus ce 
tournoi d'antan mais un accident peut toujours arriver. "Ca, c'est la catastrophe. C'est en quelque 
sorte l'apocalypse." Ou alors on vous dit que la guerre est interdite entre ceux qui ont les vrais 
moyens de destruction. On revient à mon idée. La guerre n'est plus possible entre les puissants. La 
nouvelle guerre, c'est soit la guerre du pauvre, soit la guerre entre puissants par truchement du 
pauvre. Ainsi Soviétiques et Américains s'opposaient en Angola entre l'UNITA et le MPLA. Les Etats-
Unis soutenant M. Savimbi de l'UNITA, et au contraire, le camp d'en face était soutenu par l'URSS, 
Agostinho Neto puis M. Dos Santos. Donc, tout ça, effectivement, sont déjà de bonnes raisons pour 
penser que Mary Kaldor n'avait pas tort lorsqu'elle parlait au moins de "new war" et peut-être de 
"new international conflicts", NCI.  

 

S10.6 Vers de nouveaux conflits internationaux ? Données. 

Mais, plus compliqué encore, intervient un deuxième point, qui est : les données nouvelles de ces 
conflits, les données nouvelles de ces guerres. Données nouvelles quant aux acteurs qui la font, 
quant aux finalités, c'est-à-dire aux objectifs portés par ces nouvelles guerres, quant aux instruments 
utilisés dans ces guerres et quant à la place, que j'ai déjà un peu présentée, occupée dans ces guerres 
par les populations civiles. Alors voyons tout ça d'un peu plus près. D'abord, les acteurs.  

Dans la théorie classique de la guerre, c'est très simple. Les acteurs, ce sont les Etats, par le 
truchement de leurs princes et de leurs armées. C'est très simple. Il n'y a pas d'autres acteurs que 
des princes qui s'affrontent en opposant leurs armées. Dans les nouveaux conflits internationaux, 
Tchad, République centrafricaine, Mali, Somalie, Philippines du Sud, les acteurs qui s'affrontent, 
parfois, aucun d'entre eux ne sont des Etats. Ou alors, si ce sont des Etats, ce sont des Etats qui 
s'opposent à des acteurs non-étatiques.  

Vous comprenez, à travers cette affirmation, un point très, très important, c'est que les nouveaux 
conflits sont la plupart du temps dominés par l'effet du "collapsing state", dont je vous ai déjà parlé 
il y a quelques semaines, c'est-à-dire de l'effondrement des Etats. L'effondrement des Etats, 
tellement courant en Afrique, mais dans certaines régions du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud, 
l'effondrement des Etats est source de guerre. C'est-à-dire, ce sont les factions d'Etat qui viennent 
ainsi à s'opposer, et non seulement sont source de guerre, mais encouragent la prolifération 
d'acteurs non-étatiques sur les champs de bataille. Et du coup, au lieu d'armées, on a affaire à des 
milices. Au lieu de chefs militaires, on a affaire à un phénomène qui aujourd'hui est extrêmement 
important, que sont les seigneurs de la guerre, les "warlords". Je vous renvoie à l'ouvrage de William 
Reno sur ces questions, le politiste américain William Reno, R E N O, comme la ville de Reno, ou à la 
très belle thèse qui a été faite dans cette maison par Romain Malejacq sur ces seigneurs de la guerre. 
Vous allez dire : "Et après ?" Après, il y a quelque chose de très important, c'est qu'à partir du 
moment où ce ne sont plus des Etats qui s'affrontent mais des seigneurs de la guerre, comment 
négocier avec eux ? Ils n'ont pas de représentation. Ils n'ont pas d'ambassade. Ils n'ont pas de 
plénipotentiaires. Ils ne sont en aucun cas responsables ni redevables devant les institutions 
internationales. Pis que ça, ils sont instables. Un seigneur de la guerre apparaît "sui generis" tout à 
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coup, disparaît le lendemain. Difficulté d'identifier les acteurs de la guerre. Très fluides, très 
mouvants, très changeants. Mais, mesdames et messieurs, il y a encore pire que pire.  

Le propre d'un seigneur de la guerre, c'est que sa survie dépend du maintien de la guerre.  

Un seigneur de la guerre sans guerre n'est plus un seigneur de la guerre, donc il n'existe plus. Le 
malheur de ces nouveaux conflits, c'est qu'ainsi, ils créent des rôles, ils créent même des statuts qui 
encouragent la reproduction de la guerre, qui font entrer dans ce que les anthropologues appellent 
banalement la société guerrière. Si la guerre en Afghanistan venait à s'arrêter, les seigneurs de la 
guerre afghans devraient pointer à l'ANPE locale, se trouver un petit boulot. Alors ce n'est pas 
totalement impossible, des reconversions de seigneurs de la guerre, on l'a vu, d'ailleurs, lorsque le 
régime des talibans est tombé et que s'est installé ce précaire Etat afghan, on a vu d'anciens 
seigneurs de la guerre obtenir des portefeuilles ministériels, obtenir des responsabilités, même se 
faire élire députés. Mais la perte de statut est souvent colossale et l'envie de recommencer 
démange. Donc il faut bien comprendre que là, nous avons affaire à quelque chose qui est l'inverse 
des guerres interétatiques, dans lesquelles il y a un moment où l'Etat a intérêt à arrêter la guerre. 
Parce que l'Etat vaincu a la conviction qu'il ne pourra pas rétablir la situation en sa faveur, qu'il n'a 
plus les ressources nécessaires pour continuer, que c'est plus logique, plus rationnel de s'arrêter, de 
passer compromis avec le vainqueur. Mais dans ce type de situation, quel est l'intérêt d'arrêter ? Le 
risque de tout perdre. Et d'ailleurs, même s'ils acceptaient de négocier, ces seigneurs de la guerre, 
faudrait-il encore les identifier. Peut-être avez-vous lu dans un journal du soir récemment ce très bel 
article, très intéressant, sur la République démocratique du Congo où on nous explique froidement, 
mesdames et messieurs, qu'il y a, à l'intérieur de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, 
quelque quarante groupes armés qui ne cessent de changer leurs alliances, de participer à des 
coalitions nouvelles, de s'entendre, puis de se retourner les uns contre les autres, de disparaître, de 
réapparaître. Vous imaginez le travail du médiateur ? Le travail du représentant du Secrétaire général 
sur ce terrain de bataille ? Donc... Acteurs irresponsables, acteurs non coopérants et acteurs... qui 
vont, pour survivre, chercher à mobiliser, et à mobiliser qui ? A mobiliser ceux qui peuvent leur 
apporter un soutien, participer à leurs bandes armées. Comment les faire participer à ces bandes 
armées ? Deux truchements. Le premier, la persuasion. D'où l'importance de l'argumentaire, de 
l'énonciation, de la narration identitaire dans les guerres intra-étatiques. "Tu dois te battre du côté 
des Banyamulenges "parce que tu es un Banyamulenge". "Tu dois te battre du côté des Créoles parce 
que tu es un Créole," en Sierra Leone, par exemple. Banyamulenge, c'est en République 
démocratique du Congo. D'accord. Ou alors l'argument utilitaire. "Viens donc te battre avec moi, "je 
te vêtirai, je te nourrirai, "je te donnerai une responsabilité, je te donnerai une respectabilité." Et ça, 
c'est l'histoire terrible des enfants soldats. Ceux qui ont été tués au Mali. Ces enfants soldats, croyez-
vous que ce soient de grands terroristes diplômés des grandes académies terroristes du monde ? Des 
enfants soldats. Vous voyez ce que je voudrais vous montrer ? C'est-à-dire la pertinence des facteurs 
sociaux dans ce jeu qui est de moins en moins politique. Alors, du coup, changement dans les 
finalités. Changement dans les finalités.  

La finalité de la guerre interétatique, elle était facile à comprendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure. 
C'était gagner des avantages sur le rival. Ou, vision défensive du même phénomène, se protéger 
contre la menace de l'Etat rival. Dans les conflits intra-étatiques, la finalité n'est plus liée à la 
compétition avec d'autres Etats, puisque ça ne joue pas. Alors vous trouvez des finalités d'une autre 
nature, où ce sont les instruments qui deviennent des fins.  

C'est très important dans les nouveaux conflits. On mobilise la population au nom d'arguments 
identitaires et on fera de l'argument identitaire une fin en soi, détruire les Tutsis ou détruire les 
Hutus. Détruire les Créoles ou détruire les populations de l'intérieur, si nous sommes en Sierra 
Leone. Détruire les musulmans du nord ou les chrétiens du sud, si on est au Nigeria ou en Côte 
d'Ivoire. C'est-à-dire que l'emblème de mobilisation devient une fin mais une fin d'opportunité, celle 
qui permet aux entrepreneurs de violence de se maintenir ou de prospérer.  
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Pire que ça, la haine devient une fin en soi. On fait la guerre parce qu'on veut détruire le voisin.  

Il n'y a pas besoin d'aller en Afrique pour voir cela, regardez la guerre au moment de la 
décomposition de la Yougoslavie, comment en Bosnie, un Serbe, un Bosnien serbe... Un Bosnien 
serbe et un Bosnien musulman, meilleurs amis du monde, qui trinquaient et prenaient le café tous 
les jours en voisins, qui n'avaient d'autre finalité que se détruire l'un l'autre. La haine devient 
porteuse d'absolu. Et pire que ça encore, et là, on est au bout de l'abomination, ce que l'on appelle 
l'auto-finalisation. Qu'est-ce que c'est ? On fait la guerre pour prolonger la guerre, parce que 
prolonger la guerre, c'est prolonger des avantages, des statuts, des statuts de seigneurs de la 
guerre, des statuts de miliciens, des statuts de soldats. Et on craint une paix qui vous démobilisera et 
vous laissera dans l'anomie la plus complète. Mais pire que ça encore, la guerre, c'est ce qui permet 
de reproduire l'économie de guerre. L'économie de guerre, elle est juteuse pour ceux qui savent s'y 
insérer. Donc maintenir une économie guerrière, comme par exemple une économie de prédation en 
RDC. Pourquoi la guerre en République démocratique du Congo ? Parce que ça permet d'aller se 
servir dans les sous-sols extrêmement riches de la République démocratique du Congo. Ou alors de 
favoriser tous les trafics, narcotrafics, trafics de contrebande, de cigarettes, trafics d'êtres humains. 
On dit que le Sahel est un repaire de terroristes criminels. Criminels, oui, parce que la société 
guerrière s'articule sur le crime et pourquoi s'articule-t-elle sur le crime ? Parce que les gens là-bas 
sont des criminels ? Pas du tout. Parce que dans ces régions d'une extrême pauvreté, les trafics en 
tout genre sont souvent des instruments de survie. Alors conjugués à la guerre, c'est gagnant-
gagnant. Mais faire la guerre à ces gens-là, c'est les enfoncer un peu plus dans ce mélange des 
genres, dans cette économie de guerre, dans cette société guerrière, dans ce narcotrafic. Il y a une 
corrélation que toutes les cartes du monde vous montreront entre la croissance du narcotrafic et la 
croissance de la guerre. Plus vous faites la guerre, plus vous encouragez tous ces trafics illicites qui 
vous permettent d'acquérir des armements. C'est la vente des diamants en Sierra Leone ou en 
République démocratique du Congo, ce sont les contrebandes et le narcotrafic au Sahel, qui, en 
quelque sorte, alimentent la guerre. Si vous faites la guerre à la guerre, vous faites prospérer ainsi le 
narcotrafic, c'est mécanique, mesdames et messieurs, c'est mécanique. Alors... je voudrais vous 
donner quand même un petit exemple, parce que tout ça n'est pas abstrait, hélas, ce serait si bien si 
ce n'était que de l'abstraction. Justement, pour vous montrer la réalité des choses. Alors comment 
comprendre ce conflit ? Evidemment, je vais simplifier parce que je ne peux pas traiter tout ça, si 
complexe, en quelques minutes. Pour vous faire comprendre, il faut déjà voir, n'oubliez pas une 
chose, n'allez pas chercher de variable culturelle, d'explication religieuse. Les Darfouris sont des 
musulmans. Le gouvernement de Khartoum est un gouvernement musulman. Les milices qui sont 
employées par le gouvernement de Khartoum, qui sont les milices Janjawids, sont des milices 
musulmanes. Les populations dévastées sont des populations musulmanes. Ce conflit du Darfour a 
fait 300 000 morts aujourd'hui, quelque 2,5 millions de déplacés et quelque 300 000 réfugiés 
soudanais vers le Tchad, c'est dire la catastrophe humanitaire qu'il y a. Comment le comprendre, ce 
conflit ? A la base, une crise écologique. A la base, l'effet ravageur de la grande sécheresse qui s'est 
abattue depuis plus de 10 ans sur le Soudan. On oublie trop souvent de signaler, de mentionner, le 
rôle terrible des catastrophes écologiques dans le déclenchement des guerres, en voilà un bon 
exemple. La sécheresse qui a sévi sur le Soudan a conduit toute une population de pasteurs, qui ne 
pouvaient plus nourrir leur bétail, à se déplacer vers l'ouest et à venir s'installer sur les terres 
darfouries de paysans cultivateurs, effectivement portant atteinte à leur survie économique, puisqu'il 
leur fallait désormais partager leurs ressources avec des pasteurs qui n'utilisaient pas les moyens les 
plus pacifiques pour s'installer. Ces pasteurs qui ont quitté ainsi des terres asséchées ont été appuyés 
dans leur migration par ces terribles milices Janjawids qui sont ces milices qui, en quelque sorte, 
venaient faire place aux pasteurs parmi la population darfourie et qui a fait tant de victimes parmi 
ces malheureux cultivateurs darfouris qui soit étaient tués, soit devaient se soumettre dans des 
conditions abominables, soit quittaient la région, soit passaient la frontière, comme je le disais, pour 
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aller au Tchad. La défense de cette population darfourie a été entre les mains de deux organisations : 
l'ALS, l'Armée de libération du Soudan et le MJE, Mouvement justice et égalité. Je voudrais m'arrêter 
une minute sur ces deux mouvements parce que c'est assez extraordinaire. Musulmans contre 
musulmans, je disais tout à l'heure. Mais le pouvoir de Khartoum, du terrible général al-Bachir, 
poursuivi par le Tribunal pénal international, était lui-même combattu par des partis islamistes, 
notamment cette version soudanaise des Frères musulmans que constitue M. Tourabi, ancien 
étudiant à la Sorbonne à Paris. Et du coup, une alliance s'est établie entre les forces islamistes et le 
MJE, qui a de plus en plus glissé vers une énonciation islamiste radicale. Donc retenez que les forces 
de résistance au Darfour étaient encadrées par un personnel prompt à adhérer au modèle islamiste. 
C'est là, le premier tableau. Deuxième tableau, un tableau de voisinage. Les relations entre le Soudan 
et le Tchad, ancienne colonie française, ne sont pas des meilleures. Une concurrence tout à fait 
étonnante entre deux dictateurs, le soudanais al-Bachir et le tchadien Idriss Déby, qui n'en vaut 
guère mieux sur le plan des libertés publiques et des droits de l'homme. Et du coup, se sentant 
menacé par ces passages de frontière par une armée soudanaise qui faisait de plus en plus pression 
en faisant mouvement vers la frontière tchadienne, qu'a fait M. Idriss Déby ? Il a soutenu les 
mouvements de rébellion périphériques, c'est-à-dire notamment l'ALS et le MJE. M. Idriss Déby a été 
amené à s'installer dans une situation objective d'alliance avec des mouvements islamistes rebelles. 
Les Soudanais d'al-Bachir font la même chose, c'est-à-dire que les mouvements rebelles de l'est 
tchadien bénéficient, en représailles, en "retaliation", du soutien du gouvernement soudanais. Et du 
coup, on assiste à une confrontation par procuration entre les deux Etats tchadien et soudanais, ce 
qui en même temps a un effet de contamination. C'est-à-dire que ce soutien que le Tchad apporte 
aux mouvements rebelles et le droit de poursuite invoqué par le Soudan conduisent effectivement à 
créer toute une zone d'instabilité dans l'est du Tchad, autour de la ville musulmane d'Abéché. Cette 
contamination a tout simplement glissé vers la République centrafricaine, qui est la prochaine étape. 
D'accord ? En République centrafricaine, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'Etat est en train de 
s'écrouler. Donc le général Bozizé a été, au printemps dernier, écarté du pouvoir. Et le Tchad de M. 
Idriss Déby est victime en même temps d'une autre catastrophe écologique. Il n'y a plus d'eau dans le 
lac Tchad, donc il n'y a plus d'eau au Tchad. Donc le Tchad a besoin de ce bassin hydraulique que 
constitue la République centrafricaine avec le fleuve Oubangui. Il cherche donc à installer un ami à lui 
au pouvoir à Bangui pour pouvoir bénéficier des ressources hydrauliques de la République 
centrafricaine, ce qui se traduit par une déstabilisation, à son tour, de la République centrafricaine. 
Dernier tableau, ce conflit, qui est un conflit d'opportunité, ce conflit qui a des racines 
socioéconomiques, se confessionnalise. Les forces d'opposition à l'intérieur du Soudan deviennent 
des mouvements islamistes. Ces mouvements islamistes sont aidés par l'Etat tchadien, qui, du coup, 
fait les yeux doux aux islamistes, tout en les combattant au Mali. Et en même temps, la République 
centrafricaine voit sa décomposition actuelle se transformer soudainement, alors que personne ne 
s'y attendait, en guerre de religion, puisque comme vous le savez, depuis que le général Bozizé a été 
renversé par un parti qui s'appelle la Seleka, la Seleka se présente comme une milice musulmane. Et 
on assiste actuellement, tragiquement, à des massacres entre chrétiens centrafricains et musulmans 
centrafricains. Mesdames et messieurs, la boucle est bouclée. Si vous appelez ça une guerre, comme 
l'était la guerre de Sept Ans, c'est que je dois recommencer mon cours. Puisque nous assistons à une 
désétatisation des guerres, une paupérisation des guerres, et une socialisation des guerres... 
Désétatisation, ce ne sont plus des acteurs étatiques, donc ils n'ont pas les moyens d'avoir un 
armement sophistiqué. Socialisation, les sociétés sont de plus en plus impliquées. Paupérisation, ce 
sont des pauvres. Evidemment, la guerre se fera par recours à des instruments qui n'ont plus ce 
degré de sophistication que nous avons connu à mesure que les guerres venaient à se succéder sur le 
continent européen. Donc qui est roi aujourd'hui en matière d'équipement militaire ? Les "small 
weapons". C'est-à-dire les armes légères. Ces nouveaux conflits, ce sont des conflits à l'arme blanche, 
à la machette. Vous savez, cette machette qu'utilisaient les entrepreneurs de violence en Sierra 
Leone pour faire des manches longues, c'est-à-dire amputer la main ou des manches courtes, c'est-à-
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dire amputer le bras, à l'adversaire. Ce n'étaient pas des armes sophistiquées. C'étaient des armes 
rudimentaires, celles que tout paysan a en sa possession, à sa disposition. Et du coup, vous 
comprenez à quel point ces "small weapons" viennent très profondément rétroagir sur la nature de 
la guerre. Il est très difficile d'arrêter des guerres qui reposent sur l'usage de ces armes dérisoires. Si 
on se combat en utilisant des armes sophistiquées, il suffit de faire l'embargo sur ces armes pour que 
la guerre s'arrête. Comment voulez-vous faire l'embargo sur les "small weapons" ? Vous ne pouvez 
pas faire l'embargo sur les machettes. Donc parce qu'elles utilisent des armes légères, ces guerres 
deviennent incontrôlables. Et après, si par miracle, on arrive à mettre fin au conflit ou hélas, la fin 
arrive par épuisement des combattants, comment se fera la démobilisation ? Comment se fera le 
désarmement ? Le paysan ira cacher sous son lit sa machette, prêt à l'utiliser le lendemain matin s'il 
le faut. Et ça, c'est un autre drame de ces conflits, c'est-à-dire l'extraordinaire fluidité de leur 
apparition, leur disparition et leur réapparition. Je vous invite à lire cet excellent rapport du 
Secrétaire général des Nations unies sur les armes légères qui est paru aux Nations unies en 2008, si 
ma mémoire est bonne. Il fait un point très précis sur l'effet horriblement pervers de ce que certains 
avaient, un peu légèrement, appelé des conflits de basse intensité. On se bat à coups de couteaux, 
donc ce sont des conflits à basse intensité. Oui. Est-ce que ce sont pour autant des conflits plus 
humains ? La basse intensité est quelquefois aussi affaire de barbarie. Car plus vous êtes dans 
l'élémentaire, plus vous êtes dans le comportement barbare, il ne faut pas l'oublier. La torture, le 
massacre. Massacres, et c'est là le problème des populations civiles, celles-là même qui étaient 
étrangères à la guerre la plus classique deviennent maintenant la ressource principale de ces 
nouveaux conflits. Ressource principale de ces nouveaux conflits, dans la mesure où c'est cette prise 
en otage des populations civiles, à travers les enfants soldats, à travers les jeunes femmes soldats, à 
travers les massacres de population, à travers les prises d'otages, c'est en quelque sorte la 
population civile qui en est la principale victime. La guerre civile libanaise a fait 1,5 million de morts 
parmi les civils. La guerre civile en Bosnie, je ne parle pas de la Yougoslavie, que de la Bosnie, a fait 2 
millions de morts. Vous avez vu que je n'ai jamais employé le mot "terroriste". Je ne l'emploie pas 
parce que je ne sais pas ce qu'il veut dire. Dans cet enchevêtrement terrible de facteurs sociaux, 
politiques, ce qui apparaît, c'est cette violence sociale internationale. Et ces gérants de cette violence 
sociale que sont les entrepreneurs de violence, est-ce que ce sont des terroristes ? Concept qu'on n'a 
jamais réussi à définir et dont je vous propose la seule définition qui vaille à mes yeux : le terroriste, 
c'est celui qui produit la violence qu'on n'aime pas. Celui qui produit la violence qu'on aime, c'est le 
résistant. Donc, évitons ces termes qui, à bon compte, vous conduisent à ne pas regarder la réalité 
sociale tragique qu'il y a derrière tous ces conflits. C'est bien ça, la dernière des réalités.  

 

S10.7 La Révolution des affaires militaires 

Les vieilles puissances réagissent à ce changement de décor, à ce changement de réalité. Ce n'est pas 
seulement le décor, hélas. C'est ce qu'on appelle la révolution des affaires militaires. Qu'est-ce que 
c'est ? C'est une vieille histoire qu'il faut que vous gardiez sur vos tablettes dans la mesure où c'est 
une réflexion qui a été amorcée en Union soviétique, donc c'est avant la chute du mur, à la fin des 
années 70, début des années 80, c'est-à-dire au moment où commençait la coexistence pacifique. 
C'est l'ère brejnévienne, c'est en même temps l'ère du glacis soviétique, mais à un moment où on se 
dit qu'il n'y aura pas cette 3e Guerre mondiale que ma génération croyait imminente. Et donc, ça a 
amené les stratèges en Union soviétique à repenser ce que "militaire" pouvait vouloir dire. Et cette 
idée finalement était assez consensuelle parce qu'elle a été reprise par l'OTAN dans les années 80. 
Là, le décor était différent. On voyait l'URSS péricliter, on voyait l'URSS s'empêtrer dans ses échecs et 
les stratèges de l'OTAN disaient qu'il n'y aurait jamais de guerre contre l'URSS. En revanche, on 
sentait bien monter ces foyers incertains qui venaient du Sud. Et donc apparaissait l'idée qu'il fallait, 
en quelque sorte, moderniser son instrument militaire. Cette révolution, cette modernisation, elle 
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est très vite passée par une première étape facilement admise auprès de toutes les puissances, à 
savoir la fin de l'armée de masse en faveur d'une armée plus technique. La mobilisation en masse n'a 
plus grand sens, ne serait-ce que pour les raisons que je vous ai dites : la guerre n'est plus valorisée. Il 
y a eu une évolution. Donc 1er élément de cette révolution, on s'est écartés de l'idée d'armée de 
masse, d'armée d'hommes en faveur d'une armée plus technique. Deuxièmement, il a fallu 
réintroduire l'instrument nucléaire, c'est-à-dire face à cette guerre nucléaire qui ne se réalise pas, 
peut-être faut-il penser à des sens nouveaux. Et c'est là que la théorie de la dissuasion a été affinée.  

Après tout, la détention de l'arme nucléaire, c'est une façon de ne pas faire la guerre.  

Donc il faut penser à un âge nucléaire, une stratégie nucléaire comme un instrument de non-guerre. 
Troisième élément fondateur et qui n'a jamais quitté la scène, c'est l'arme intelligente. Et là, peu à 
peu, est apparue une idée terrible qui consiste à dire : "On peut avec les ressources de l'intelligence 
humaine "créer une nouvelle guerre "qui fera aucun mort." C'est la fameuse "zero casualty". Zéro 
mort. C'est-à-dire savoir frapper à distance l'ennemi, ou la cible si la notion d'ennemi commence à se 
brouiller, sans prendre le moindre risque. Ca, c'est une réflexion qui très vite a été au centre des 
réflexions stratégiques de l'OTAN, des puissances occidentales, l'URSS étant alors éliminée de la 
compétition. On s'est dit que peut-être avec des armes technologiques, on pourra désorganiser la 
partie d'en face, brouiller par exemple son système informatique, se lancer dans des formes 
sophistiquées de cyberguerres qui finalement pourront mettre l'adversaire à genoux sans que cela 
coûte des pertes humaines. L'idée est de dire, de plus en plus, qu'il n'est plus nécessaire d'occuper le 
territoire de l'ennemi, que l'on peut, même sans contact, le mettre à genoux. Ca aussi, c'est une 
révolution. Et puis, l'idée est de dire que finalement, la dissuasion moderne, c'est celle de bons 
systèmes de renseignements. Un Etat, une puissance qui dispose d'un service de renseignements très 
sophistiqué avec les moyens modernes d'espionnage est beaucoup plus à même de s'imposer que 
par l'usage d'instruments militaires offensifs. Et c'est tout ce paquet qui va faire, en quelque sorte, 
repenser et la guerre et l'armée et l'instrument militaire. C'est la raison pour laquelle voilà un nouvel 
argument qui m'amène à vous dire qu'on n'est plus dans le contexte classique de la guerre. Cette 
idée-là, elle a plu à M. George W. Bush, qui dès septembre 1999, a déjà avancé l'idée qu'il faut 
redéfinir l'usage et le contenu de l'instrument militaire. Et là, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de 
rupture. Si vous regardez le choix stratégique de l'administration Obama en matière de drones, il 
s'inscrit dans cette continuité, c'est-à-dire en quelque sorte pouvoir cibler, tuer l'adversaire, 
l'éliminer sans prendre le moindre risque. Un peu comme Israël a choisi aussi la tactique des 
assassinats ciblés. Réfléchissez à ce que ça implique. On peut déjà voir les implications sur le plan 
stratégique, mais réfléchissez aux implications sociologiques du phénomène, c'est-à-dire ceux qui 
sont victimes des drones, ceux qui sont victimes de la capacité technologique de l'adversaire, qui 
voient leurs semblables mourir autour d'eux sans que celui qui a porté la mort n'ait pris le moindre 
risque. On entre dans une autre escalade. On entre peut-être dans une façon extrêmement 
angoissante de renouveler la lecture de l'adversité.  

 

S10.8 La reconstruction contemporaine de la paix 

Comment, peu à peu, est-on arrivés à l'idée de paix ? Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à 
l'heure : la paix n'a pas été définie dans la pensée classique. La paix, c'est l'entre-deux-guerres, c'est-
à-dire la trêve. La paix, c'est la trêve entre 2 guerres. Et puis, peu à peu, l'idée est intervenue à 
travers 4 entrées possibles. Une entrée déjà très prudente, qui est le désarmement. La paix par le 
désarmement.  

Après, l'idée de paix positive, puis l'idée de diplomatie préventive, et enfin l'idée de sécurité 
humaine. Essayons de voir ces 4 étapes.  

C'est presque chronologique, comme succession.  
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Premièrement, le désarmement. L'idée de désarmement, c'est une idée qui intervient assez tard. La 
1re manifestation explicite d'une politique de désarmement, c'est l'extrême fin du 19e siècle. C'est la 
conférence de La Haye en 1899 qui tentait la 1re expérience de désarmement à l'échelle 
européenne. Quand même un petit mot sur la conférence de La Haye de 1899, que vous avez 
sûrement étudiée en détail dans vos cours d'histoire. Elle a été initiée par qui ? Par le tsar Nicolas II, 
tsar de Russie. Pourquoi ? Pour des raisons philanthropiques ? Pas du tout. Parce qu'explicitement, 
Nicolas II percevait qu'une politique d'armement lui était trop coûteuse et qu'il ne pourrait pas 
supporter la concurrence des autres nations européennes. Donc à l'origine de l'idée de 
désarmement, un argument économique. Et cette idée a la vie dure. Je vous avais parlé des 
négociations SALT puis des négociations START pendant la période de la coexistence pacifique, puis 
aussitôt après la chute du mur. C'était aussi des arguments économiques, c'est-à-dire on limite les 
armements parce que la course aux armements va nous ruiner. Et la grande défaite de l'URSS dans 
les années 80, ça a été l'initiative de défense stratégique, c'est-à-dire la fameuse guerre des étoiles 
américaine que l'Union soviétique ne pouvait pas entreprendre parce qu'elle n'en avait pas les 
moyens financiers. C'est comme ça que par K.-O. économique, les Etats-Unis ont gagné sur l'URSS. Il 
y a quelque chose d'un peu pathétique de voir que cette idée de désarmement, qui va aboutir à un 
certain nombre de négociations qui n'auront jamais été miraculeuses mais qui auront fait progresser 
l'idée de désarmement, correspond à une rationalité économique. C'est dire sa précarité. C'est dire 
son manque de sincérité. Et c'est dire que finalement, la paix, qui ne peut pas progresser 
cyniquement, n'a jamais pu véritablement se construire sur l'idée de désarmement. Sauf peut-être, 
et ça, c'est à signaler, sur l'idée de désarmement régional. Vous avez un certain nombre d'accords 
régionaux de désarmement réel, alors quelquefois qui n'engagent pas à grand-chose, par exemple, 
désarmement de l'Antarctique - c'est pas une zone très peuplée -, désarmement des espaces extra-
atmosphériques - c'est pas non plus très peuplé, mais enfin quand même, c'est mieux de savoir que 
ce n'est pas une zone de confrontation incessante -, les fonds marins. Ou alors plus sérieusement, 
ces politiques de désarmement qui ont abouti, notamment sur le plan de la dénucléarisation, à des 
résultats intéressants en Amérique latine, qui est une région dénucléarisée, le Pacifique, qui est une 
région dénucléarisée, et en partie aussi l'Afrique. Je vous ferai remarquer que les régions les plus 
sensibles ne sont pas dénucléarisées, et notamment le Moyen-Orient. Et ce qui est assez piquant 
dans l'affaire du nucléaire iranien, c'est que si jamais l'Iran accédait au statut de puissance nucléaire, 
ce serait la 2e puissance nucléaire du Moyen-Orient, la 1re étant déjà Israël. Faut quand même pas 
l'oublier, notamment lorsqu'on tient des discours aussi définitifs que ceux qu'on peut entendre 
récemment sur le péril nucléaire iranien. Ce qui est en péril, c'est la non-dénucléarisation du Moyen-
Orient, ce qui est une affaire beaucoup plus large. Donc ça, c'est une 1re avancée possible mais dont 
je vous ai montré, je crois, les limites.  

La 2e, c'est cette idée de paix positive. C'est beaucoup plus complexe parce qu'on est plus au niveau 
de la pensée qu'au niveau de l'action, même si l'une peut provoquer l'autre. C'est une idée qui a été 
lancée par le politiste américain Bruce Russett et son fameux ouvrage "Grasping the democratic 
Peace", je pense que vous comprenez ce que ça veut dire, "Principles for a post War World", et 
l'autre, c'est le très grand politiste américain professeur à Columbia, Michael Doyle, et l'un de ses 
célèbres ouvrages, "Ways of War and Peace". Quelle est l'idée ? C'est une idée qui, finalement, est 
assez ancienne, qui remonte déjà à Kant, d'un certain point de vue, et à la grande philosophie du 19e 
siècle, qui consiste à dire que les démocraties ne se font pas la guerre entre elles, et qu'une façon 
de positiver la paix, c'est de faire progresser la démocratie. Si on arrive à généraliser les régimes 
démocratiques, à les implanter partout dans le monde, on fera alors reculer sensiblement le risque 
de guerre. Pourquoi ?  

Parce que les valeurs de la démocratie, les normes démocratiques, la culture démocratique, 
s'opposent à l'usage de la force.  
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Parce que les démocraties se ressemblent, ont le même système institutionnel, les mêmes 
référentiels comme on dit aujourd'hui, et par conséquent, ne sont pas portées à s'opposer. Parce 
que, dans les démocraties, les peuples sont actifs, exercent un contrôle sur les aventures risquées et 
scabreuses de leurs dirigeants. Parce que la démocratie, ça, c'est la vieille idée libérale, incite 
davantage à faire de l'échange, de la coopération notamment économique, du commerce, que de 
la confrontation. Cette idée de paix démocratique, elle est bien sympathique, elle est pas 
pleinement convaincante. On peut, pèle-mêle, signaler que le seul usage qui a été fait de l'arme 
atomique est imputable à une démocratie. On peut rappeler que les démocraties se sont lancées à 
corps perdu dans les guerres coloniales, dont certaines ont été particulièrement sanglantes et 
douloureuses, la guerre d'Algérie ou la guerre d'Indochine pour la France, la guerre du Viêt Nam, qui 
est une forme de guerre coloniale, pour les Etats-Unis et ainsi de suite. On peut rappeler qu'une 
démocratie comme Israël tient en position de soumission le peuple palestinien et n'est pas tellement 
enclin à s'orienter dans des politiques les plus pacifiques qui soient. On peut constater aussi, et cela 
est très gênant, que souvent, les 1res élections démocratiques dans des régimes autoritaires ont été 
des accélérateurs de guerre. Parce que bien souvent, quand il y a antagonisme à l'intérieur des 
populations, les faire voter conduit ces populations à voter en faveur des partis les plus radicaux. 
C'est vrai après les élections qui eurent lieu en Croatie en 1995, en Bosnie en 1996, mais aussi en 
Arménie au lendemain de l'indépendance de celle-ci. Donc cette question reste encore pas mal 
discutée. La génération actuelle est un peu plus prudente. Des auteurs comme Michael Doyle, par 
exemple, ne renoncent pas à faire valoir l'intérêt du facteur démocratique dans la promotion de la 
paix, mais va un peu plus loin en disant : attendez, dans la paix positive, c'est pas seulement la 
démocratie qui opère.  

Ce peut être aussi la promotion de valeurs telles que le débat public –  

la montée des opinions publiques en Europe en matière internationale est quelque chose de tout à 
fait remarquable. Regardez comment les opinions publiques en 2003 se sont levées contre la guerre 
en Irak - 15 millions de personnes dans la rue -, comment aussi, c'est une pression de l'opinion 
publique qui a en quelque sorte conduit M. Cameron à renoncer à la guerre dans l'affaire, par ailleurs 
criminelle, de l'usage des armes chimiques par le régime de Damas.  

Donc est-ce que c'est ça, la paix positive de demain, c'est-à-dire l'activation des espaces publics 
nationaux, le débat, peut-être la prise en compte de l'altérité ? La vraie paix positive, mesdames et 
messieurs, c'est celle qui reconnaît à l'autre, différent de soi, le droit d'exister, le droit de dire son 
mot, le droit d'être autre chose qu'un figurant ou qu'un citoyen passif du système international. Ah 
! Le jour où les diplomaties occidentales comprendront ça, on aura fait un grand pas vers la paix. 
Donc vous voyez, c'est pas la démocratie qui est déterminante, c'est savoir dépasser son arrogance, 
son instinct de supériorité sur d'autres peuples que l'on considère comme devant en quelque sorte 
suivre le jugement définitif qu'on porte sur eux. La diplomatie préventive. Ca, c'est un autre beau 
chapitre des relations internationales qui dit : dans le fond, la vraie paix, le vrai dépassement de la 
guerre, c'est prendre le mal à la racine, c'est-à-dire intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Intervenir 
sur les facteurs qui conduisent à la guerre pour qu'on n'arrive pas jusqu'à la guerre. Eh bien, cette 
idée, elle va commencer à poindre durant la guerre froide. Vous avez quelques initiatives dans le 
cadre des Nations unies, comme par exemple sur la Nouvelle-Guinée occidentale, l'Irian, dans le 
conflit qui opposait à l'époque à l'Indonésie. Ca n'a pas vraiment été concluant. Et puis c'est surtout 
en sortant de la bipolarité, en sortant du conflit Est-Ouest que cette idée a été réactivée, à l'initiative 
de plusieurs des Secrétaires généraux des Nations unies, du Secrétaire général qui était en poste au 
moment de la chute du mur, le Péruvien Javier Pérez de Cuéllar, puis, qu'on oublie d'ailleurs de 
manière très injuste, de son successeur, l'Egyptien Boutros Boutros-Ghali, dont vous avez je pense 
déjà entendu parler, et du très grand Secrétaire général qui s'en est suivi, le Ghanéen Kofi Annan, 
qui, tous les 3, vont faire de la diplomatie préventive l'emblème d'une diplomatie active de paix. Et 
effectivement, vous avez dans cette ambiance euphorique de la chute du mur, plusieurs initiatives. 
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Vous avez la déclaration de la CSCE, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui dit 
: attention, la meilleure façon d'éviter une reprise des tensions voire des guerres en Europe, c'est de 
travailler sur le sort incertain et dangereux des minorités dans les pays européens, par exemple, des 
minorités en Albanie, des minorités en Moldavie, des minorités en Hongrie, des minorités en 
Roumanie, des minorités en Slovaquie. Dans le pacte de stabilité en Europe, qui a été signé à Istanbul 
en novembre 1999 mais que tout le monde a oublié, hélas, depuis, l'idée était de créer une sorte de 
surveillance, d'alerte permanente pour voir comment vont évoluer ces minorités, notamment dans 
les pays d'Europe centrale et d'Europe orientale, et d'intervenir de manière à ce qu'elles ne relancent 
pas un conflit de la nature de celui qu'on a connu en Yougoslavie. Est-ce qu'on a été plus loin ? C'est 
difficile de vous donner des résultats probants parce que le grand malheur de la diplomatie 
préventive, c'est qu'on peut jamais montrer son succès. Parce que le succès d'une diplomatie 
préventive, c'est quand la guerre n'éclate pas. Et si la guerre n'a pas éclaté, on peut toujours vous 
opposer que, vous ne seriez pas intervenu, elle n'en aurait pas éclaté davantage. Et pour les mêmes 
raisons, les peuples n'aiment pas payer beaucoup pour les diplomaties préventives. A quoi sert de 
dépenser ses sous pour intervenir dans des situations qui, actuellement, ne sont pas des situations 
de guerre ? Qui vous dira qu'elle aboutira à la guerre ? Intervenir aujourd'hui dans le State Building, 
dans la construction de l'Etat, en Guinée, peut-être terrain d'effroyables guerres de demain, ou 
intervenir au Mozambique, où on voit à nouveau des frémissements belliqueux, payer sur l'argent du 
contribuable pour aménager l'Etat dans ces pays, est-ce que ça vaut le coup, puisqu'il n'y a pour 
l'instant aucune perte à déplorer ? C'est peut-être là que la paix bloque. On regarde et on ne prend 
en compte la question de la paix que lorsqu'on est déjà dans la guerre. La sécurité humaine, c'est 
bien le prolongement de l'idée de prévention. Parce que le génie de ceux qui ont inventé l'idée de 
sécurité humaine, je me réfère au rapport, que je vous ai souvent cité, du PNUD, du Programme des 
Nations unies pour le développement, 1994, ou à la belle commission sur la sécurité humaine qui a 
été traduite en français et éditée aux Presses de Sciences Po, présidée par Mme Ogata, citoyenne 
japonaise, et M. Amartya Sen, économiste prix Nobel indien, eh bien l'idée, c'est "free from fear". 
Libérer les hommes de la peur. Ah ! Si on avait un emblème pour le cours d'espace mondial, c'est 
cette phrase qu'il faudrait utiliser. C'est-à-dire l'idée selon laquelle la vraie racine de la guerre, elle se 
trouve dans la peur des hommes, et des femmes bien entendu. "Free from fear". Et "what are the 
fears ?" Quelles sont les peurs ? Insécurité alimentaire, insécurité sanitaire, insécurité 
environnementale, insécurité économique, insécurité culturelle, insécurité individuelle, insécurité 
politique. Eh bien la paix, c'est en revanche l'addition de ces 7 sécurités. Ce qui est intéressant, que je 
voudrais vous faire sentir à la fin de ce cours, c'est qu'autrefois, la sécurité n'existait que comme 
sécurité militaire. Et à ce moment-là, l'idée de paix n'existait pas, puisque c'était, comme je vous l'ai 
répété maintes et maintes fois, l'absence de guerre. Aujourd'hui que l'on sait élargir la notion de 
sécurité à des secteurs non militaires, on commence à percevoir ce que peut être vraiment la paix, 
c'est-à-dire libérer les êtres humains de cette insécurité permanente qui est la vraie source de 
guerre. Mesdames et messieurs, pourquoi croyez-vous que l'enfant soldat se batte sous les couleurs 
d'Aqmi au Nord-Mali ? Parce qu'il a un mauvais ADN ? Parce que c'est un "bad guy" ? Parce que c'est 
un sale type ? Parce que c'est un criminel ? Parce que c'est un terroriste ? Mais il en sait rien, de tout 
ça. Il se bat parce qu'il croit bêtement, je vous l'accorde, mais sincèrement, que c'est sa façon à lui de 
survivre. Que c'est sa façon à lui de résister, de contenir, de se défendre contre les pathologies 
sociales qui l'accablent. Vous ne trouverez pas ça dans le Limousin ni en Basse-Normandie. C'est pour 
ça que la guerre aujourd'hui n'est plus une affaire de compétition de puissances, mais est une affaire 
de pathologies sociales. Il faut comprendre ça. Vous êtes les décideurs de demain. Je vous l'ai déjà 
dit. Il y a sûrement parmi vous le futur président de la République. Il faut comprendre ça. Il faut 
comprendre, et c'est ça l'altérité comme source de paix, il faut comprendre que faire la paix 
aujourd'hui, ce n'est pas seulement définir l'équilibre de puissances entre des Etats militaires. Faire la 
paix aujourd'hui, c'est créer des conditions, un contexte dans lequel les individus puissent s'épanouir 
dans un jeu social qui ne soit plus un jeu criminel. La criminalisation du jeu social, c'est un fait de 
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précarité. C'est un fait d'échec socioéconomique, c'est un fait d'échec des sociétés. C'est ça, les 
nouveaux conflits aujourd'hui. Ca, ça ne se combat pas à coups d'automitrailleuse ni à coups de 
bombe atomique. Ca se combat à coups de sécurité humaine. Sécurité humaine, c'est ça, la paix. Je 
vous remercie, et à lundi prochain. (Applaudissements.)  

 

Section 11 : Le système international (7 vidéos). 
 

S11/1 - Introduction. 

-Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet important parce que finalement très synthétique, c'est celui du 
système international. La séance consacrée au système international, c'est en même temps un lien 
entre espace mondial comme catégorie globale, et les relations internationales comme secteur de la 
connaissance scientifique et académique. Le cours d'aujourd'hui va être plus directement classique, 
du moins si on prend en compte les codes de l'analyse des relations internationales, et d'autre part, 
ça va nous permettre, avant la conclusion de la semaine prochaine, de rassembler les éléments de 
connaissances éparses que nous avons eu déjà l'occasion de construire ensemble. Que veut dire 
système international ? C'est un concept mal-aimé des sciences sociales. C'est un concept que l'on 
emploie de manière récurrente dans le langage courant, dans le langage politique, mais qui, 
finalement, n'a pas obtenu le brevet de scientificité auquel il pouvait aspirer. Rares sont les ouvrages 
qui traitent du système international, et pourtant, ce sont des questions importantes. Derrière la 
question du système international, il y a d'abord la question de la domination. Qui domine la vie 
internationale aujourd'hui ? Quelle est ou quelles sont la ou les puissances hégémoniques ? 
Comment se structure le pouvoir dans les relations internationales, et en fait dans l'espace mondial ? 
Question, donc, de la domination. La 2e question, c'est une question qui porte sur la polarisation. On 
dit de manière classique qu'un système international est bipolaire, multipolaire, apolaire, nous allons 
y revenir. Bref, on essaye de déterminer quelle est la structure, quelle est la configuration. Donc 
cette question de la polarité, dont je vous montrerai qu'elle est en fait dans l'histoire assez 
exceptionnelle - peu de systèmes internationaux ont été ou sont encore polarisés. La polarité que, en 
tous les cas, celles et ceux de ma génération tiennent pour évidente, est en fait un moment de 
l'histoire, et tout particulièrement celui de la guerre froide, qui, de tous les systèmes internationaux, 
a toujours été le plus polarisé. La 3e question, c'est la question des règles du jeu. Il y a ce système 
international. Vous êtes vous demandé pourquoi ce système international ? Comment se fait-il que 
ce système international tienne, se reproduise ? Par quel miracle ce gigantesque chaos international, 
finalement, connaît une forme de régulation, de stabilité, certes interrompue par des guerres 
violentes et par des drames épouvantables, mais après tout, au milieu de ces drames, ce système 
international se reproduit. Et s'il se reproduit, c'est qu'il y a des règles du jeu, un droit international, 
des normes, mais aussi des règles informelles, implicites, de dialogue, d'échange, de connivence. Et 
puis enfin, 4e question, quel est le jeu d'équilibre ? Ca, ça a été la question fétiche de tous les 
internationalistes. S'il y a un système international, c'est qu'il y a un équilibre international. C'est qu'il 
y a ce que l'on appelait et qu'on appelle encore une "balance of power". Comment cet équilibre se 
conçoit-il ? Et cet équilibre est-il stable ou instable ? Fragile ou solide ? Dans les relations 
internationales classiques, celles qui vont succéder à la paix de Westphalie, comme vous le savez, le 
jeu de l'équilibre était un jeu très simplement mécanique. On avait pour coutume de se coaliser 
contre le dominant de manière à lui faire équilibre et de manière à ce qu'il ne contrôle pas 
l'ensemble de la planète. Quand le Roi-Soleil, Louis XIV, était trop puissant en Europe, tous les autres 
rois, quelles que fussent leurs orientations religieuses, politiques, idéologiques, leur posture 
géopolitique, se liguaient contre celui qui risquait de trop dominer. Lorsque Napoléon 1er, Napoléon 
Bonaparte, dominait l'Europe, c'est tous les autres rois, aussi différents fussent-ils, - prenez en 
compte le roi d'Angleterre et le tsar de Russie, peu de choses en commun - qui se liaient 
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mécaniquement pour faire équilibre à ce Roi-Soleil. C'est un peu ces questions que l'on va poser. Ces 
questions qui nous invitent déjà à cerner le concept de système international. On dira que le système 
international, c'est l'ensemble des relations qui composent un ordre international à un moment 
donné du temps. C'est une photographie de la vie internationale à un moment donné du temps. Et 
cette photographie, pour qu'elle soit nette, pour qu'elle soit utile, va renvoyer à un certain nombre 
de critères qu'il faut avoir en tête quand on interroge la nature du système international à un 
moment donné du temps. Je prends et je vous propose 4 critères qui vont revenir tout au long de 
cette leçon. D'abord l'inclusion : qui est dedans, qui est dehors ? Aujourd'hui, presque tout le monde 
est dedans, mais autrefois, le système international - et autrefois, c'est pas si loin - se limitait à 
l'Europe ou se limitait à l'hémisphère Nord. Et puis l'inclusion est plus ou moins forte. On est plus ou 
moins dedans, on est plus ou moins dehors. On est souvent à l'état de citoyen passif. Vous 
comprenez intuitivement que le Malawi ou la Sierra Leone n'a pas une inclusion dans le système 
international de même intensité que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie, la Chine 
ou, a fortiori, les Etats-Unis. Il y a les actifs, il y a les passifs. Les "backbenchers" du système 
international. Il y a ceux qui sont de tous les clubs, de tous les groupes, des G plus machin - 5 plus 1, 
3 plus 2, etc., et ceux qui n'en sont jamais. Il y a ceux qui donnent leur avis même quand on leur 
demande pas, et ceux qui ont beau vouloir gratter à la porte, ne sont jamais écoutés. Donc l'inclusion 
est quelque chose d'extrêmement sensible dans le jeu international. L'autre élément, c'est la 
délibération. Comment délibère-t-on dans le système international ? Il ne suffit pas d'en être, encore 
faut-il avoir des vecteurs qui vous permettent d'exercer votre influence. Cette délibération, nous 
verrons, elle peut être multilatérale, bilatérale, minilatérale... Les délibérations dans le système 
international ne constituent pas un jeu permanent mais un jeu qui dépend de figures finalement 
assez libres. Le 3e critère, ce sont les liens entre les membres, les unités composant le système 
international. Ces liens peuvent être des liens d'alliance, c'est-à-dire une sorte de lien durable et 
fidèle entre les acteurs, mais ce peut être des coalitions ponctuelles, un jour, je suis avec toi, un jour, 
je suis contre toi, ou ça peut être au contraire une sorte de relâchement général, comme nous le 
verrons peut-être comme caractéristique de notre vie internationale aujourd'hui. Enfin, bien sûr, la 
dernière question, c'est : qui domine ? Après tout, y a-t-il quelqu'un qui domine ? Y a-t-il un hégémon 
ou sommes-nous dans un monde post-hégémonique ? L'hégémon, quelles ressources mobilise-t-il 
pour pouvoir exercer sa domination ? C'est pas toujours les mêmes ressources. Est-ce que c'est des 
ressources économiques, militaires ? Est-ce que c'est autre chose ? Nous le verrons ensemble. C'est 
copieux.  
 

S11/2 - Les systèmes pré-étatiques. De Westphalie aux concerts européens. 

-D'abord, avant-hier. Pourquoi ce détour par avant-hier ? Avant-hier, c'est quand, d'abord ? C'est 
avant 1945. Hier, c'est quand ? C'est de 45 à 89. Aujourd'hui, c'est quand ? C'est après 1989. 
Pourquoi ce détour avant 1945 ? Parce qu'avant 1945, notre système international n'était pas 
stabilisé. Donc réfléchir sur ce temps assez reculé maintenant nous permet de comprendre ce qui a 
changé et donc ce qui fait la particularité de notre ordre international. Comme rien n'est définitif 
dans la vie sociale, il est intéressant d'interroger l'histoire pour voir justement quelle innovation fait 
la marque de notre contemporanéité. Je vais continuer d'ailleurs à vous titiller, parce qu'il n'y a pas 
de mot pour avant avant-hier, mais la 1re sous-partie s'adresse bien aux périodes les plus anciennes, 
c'est-à-dire celles qui ont précédé le moment westphalien. Disons, ce temps où l'Europe se cherchait 
entre la sortie du Moyen Age et la paix de Westphalie, 1648. On parlait alors de systèmes pré-
étatiques au sens où j'ai défini l'Etat devant vous il y a quelques semaines, et ces systèmes pré-
étatiques méritent quand même d'être caractérisés pour voir le chemin parcouru, mais pour voir 
aussi les résurgences aujourd'hui. Avant Westphalie, avant véritablement que vienne se figer un 
modèle de système international dit moderne, on avait des systèmes pré-étatiques assez 
composites. Assez composites, ça veut dire quoi ? Ca veut dire un mélange d'empires et d'Etats en 
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gestation. Faut quand même pas oublier que le Saint Empire romain germanique, qui est en quelque 
sorte le centre de l'Europe, et qui historiquement en est le berceau, le Saint Empire romain 
germanique, aux alentours de 1600, c'est-à-dire peu avant la paix de Westphalie, peu avant que 
naisse le vrai système international européen, c'était quand même 20 millions d'êtres humains, c'est 
pas beaucoup, mais c'était surtout un millier d'unités politiques. 1 000 morceaux. Cet empire avait 
cette ambiguïté d'être en même temps au centre de l'Europe, au centre symbolique de l'Europe. 
L'empereur était l'héritier des empereurs romains, Saint Empire romain germanique. Cet empereur 
avait la préséance sur les autres rois. Cet empereur avait le droit, le privilège, de pouvoir célébrer les 
vêpres, d'être diacre, donc avait une légitimité supérieure aux autres, mais cet empereur reposait sur 
une structure politique, exerçait son autorité sur une structure politique extraordinairement 
morcelée. 1 000 unités politiques. Souvent des unités politiques, et c'est la 2e marque de ce système 
pré-étatique, éclatées, fragmentées, sans continuité territoriale. Ce qui caractérise l'ordre politique 
pré-étatique, c'est cette absence de continuité territoriale, que je vous signale une nouvelle fois, on 
en avait parlé au début du cours, pour bien vous dire à quel point le principe de territorialité est un 
principe récent, est un principe d'invention moderne qui ne correspond pas du tout au temps long de 
l'humanité mais qui correspond au contraire à un virage emprunté par la modernité. 3e 
caractéristique, ces systèmes étaient des systèmes hautement personnalisés. Et ça, c'est très 
important aussi. Dans le modèle pré-étatique, la personne l'emportait sur l'institution. C'était en 
quelque sorte cette faible différenciation que pointe Max Weber entre les institutions et le titulaire 
des rôles institutionnels, entre le trésor public et la cassette privée. Et l'ordre étatique était incarné 
avant d'être institutionnel. Regardez toutes ces guerres de succession. Succession d'Espagne, guerre 
de succession d'Autriche, guerre de succession de Pologne, guerre de succession de Bavière, qui 
mettaient au centre des enjeux non pas ces Etats en gestation mais ceux qui les gouvernaient. Les 
princes. Et lorsque l'empereur Charles VI allait mourir, il voyait qu'il n'avait qu'une héritière. Une fille. 
Grand problème. Qu'allait-il faire ? Et le voici qui écrit à ses collègues, le roi de France, le roi 
d'Angleterre, pour leur demander l'autorisation de laisser sa fille monter sur le trône d'Autriche. 
C'est là le point de départ de la guerre de succession d'Autriche. Et donc nous avons là, je crois, l'idée 
de ce que nous avons quitté à partir de Westphalie. Vous savez qu'il y a quantité de gens qui aiment 
se faire remarquer en voulant dénoncer le sens commun, en disant : on parle de Westphalie, d'un 
monde westphalien, mais en fait, Westphalie n'a rien marqué du tout. Ce n'est pas cette rupture 
dont on parle si largement. Et pourtant, la paix de Westphalie, 1648, met fin à la guerre de Trente 
Ans, une des guerres les plus terribles que l'Europe eut à subir et une des plus longues également. 
Elle est marquée - on parle de la paix de Westphalie et des traités de Westphalie, parce qu'il y a 2 
traités de Westphalie, le traité d'Osnabruck en août 1648 et le traité de Munster le mois suivant. 
Qu'est-ce qui va marquer cette paix de Westphalie ? C'est une certaine façon, un processus 
désormais irréversible de conversion de l'empire en Etat. C'est pour ça que Westphalie marque une 
rupture. Alors bien sûr, la conversion n'est pas absolue. Elle est pas immédiate. Elle est pas totale. En 
un jour, l'empire ne devient pas un Etat-nation. Mais en revanche, tous les éléments du processus 
sont désormais réunis. C'est-à-dire qu'on va peu à peu quitter les rivages de cette logique impériale 
que je mettais en évidence. Et de ce point de vue, l'autre guerre qui va jouer un rôle important, la 
guerre de succession d'Espagne, avec là aussi ses 2 traités, les traités d'Utrecht et de Rastatt, dont 
vous voyez d'ailleurs qu'ils ont mis à peu près 1 an pour se succéder, va cette fois-ci en même temps 
officialiser le petit-fils de Louis XIV, Philippe de Bourbon, comme roi d'Espagne, mais en réclamant 
qu'il renonce explicitement le cas échéant à la couronne de France, c'est-à-dire qu'avec les traités 
d'Utrecht et de Rastatt, c'en est terminé de cette confusion qu'il y a entre la personne et le rôle. 
Cette fois-ci, c'est l'Etat espagnol face à l'Etat français qui a la prééminence par rapport à la personne 
qui assure le rôle de souverain. Il y a donc définitivement une installation dans la logique 
interétatique. Et cette logique interétatique va peu à peu évoluer jusqu'à cette grande date que 
constitue 1815. Pourquoi je veux m'arrêter, dans un cours qui n'est pas prioritairement un cours 
d'histoire, sur la date de 1815 ? 1815, c'est un tournant extraordinairement important. Pourquoi ? 
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Parce qu'apparaît pour la 1re fois l'idée de gouvernance. Le mot ne va pas encore être employé. Il va 
falloir attendre encore plus d'un siècle et demi pour que le mot vienne à émerger. Mais c'est avec le 
congrès de Vienne que, pour la 1re fois, les princes rassemblés se persuadent de la nécessité de se 
rencontrer régulièrement pour examiner comment, ensemble, en se concertant, ils peuvent assurer 
la stabilité en Europe et d'ajouter dans le communiqué : "en vue d'assurer le bonheur des 
Européens". Seul problème, c'est que le bonheur des Européens, c'est les princes qui définissaient ce 
que ça voulait dire et ce que c'était. Mais c'est quand même un changement. Pourquoi ce 
changement ? Parce que juste avant, vous aviez les guerres de la révolution et de l'empire. Ces 
guerres avaient quelque chose de fondamentalement nouveau, à savoir que pour la 1re fois, ces 
guerres mettaient en péril la survie des régimes européens. Pour la 1re fois, l'aboutissement de ces 
guerres risquait d'être la dépossession des princes de leur couronne. Et d'ailleurs, si vous regardez le 
bilan des guerres de la révolution et de l'empire, vous verrez que nombreux étaient ces princes en 
Espagne, en Italie notamment, dans l'Empire, à perdre leur couronne. Donc est apparue, lorsque 
finalement la coalition antinapoléonienne a pris le dessus, l'idée que cette fois-ci, il fallait contrôler la 
manière dont on faisait usage de la guerre, et si possible même l'éviter, non pas parce que l'on 
cherchait à épargner des vies humaines - ce n'était pas encore une idée dominante dans l'Europe du 
début du 19e siècle - uniquement parce que c'était plus prudent comme ça. Eh bien, cette idée qu'il 
était utile entre princes de se rencontrer régulièrement pour se concerter a donné naissance à l'idée 
de concert européen. Et aussi à l'idée de diplomatie de concert. La diplomatie de concert repose sur 
l'idée qu'un ordre international n'est vraiment stable que si les principales puissances se réunissent 
régulièrement pour envisager toutes les solutions, tous les remèdes possibles pour assurer la 
stabilité de leurs régions, de leurs continents d'appartenance. A partir de 1815, 4 rois, le roi de 
Prusse, le roi d'Angleterre, le tsar de Russie l'empereur d'Autriche, décidaient de se réunir 
régulièrement. C'était les 4 vainqueurs de Napoléon et ils ont constitué le G4. C'est le 1er G. Le G4 se 
réunissait tous les ans. A cette occasion, on festoyait. A cette occasion, il n'y avait pas encore la 
photo de famille mais en tous les cas, il y avait les accolades, les amabilités, d'autant plus simples, ces 
amabilités, que ces princes étaient cousins et que ces excellences qui fournissaient les ministres des 
Affaires étrangères passaient allègrement d'un pays à l'autre, comme Pozzo di Borgo, né en Corse, 
élevé à la cour d'Autriche, servant la cour du tsar. Et puis la France et son représentant Talleyrand 
ont tellement pleuré que le G4 est devenu G4 plus 1, et est devenu le G5. Je pense que ça vous dit 
quelque chose, ça. Et ça vous montre bien qu'une certaine pratique internationale n'est pas aussi 
récente qu'on ne le croit. C'était l'invention déjà du minilatéralisme. Qu'est-ce que c'est, le 
minilatéralisme ? On se met ensemble pour réfléchir à l'ordre international, mais ensemble pas trop 
nombreux. On va pas inviter les parvenus, les péquenauds et encore moins les riquiquis. Ceux-là 
resteront derrière la porte. C'est une pratique internationale nouvelle, ici, que je suis en train de vous 
décrire. Nouvelle pour son temps, et avec une idée qui va être l'obsession du 19e siècle. La stabilité 
de l'Europe, c'est conserver l'Europe. Conserver l'Europe, ça veut dire ne pas toucher aux frontières, 
1re recette de stabilité - ça, c'est nouveau, parce que tout le système international jusqu'à 1815 
visait exactement le contraire, c'est-à-dire la rectification incessante des frontières -, ne pas toucher 
aux ordres politiques. On était dans un système conservateur et comme ces conservateurs 
rénovaient leur pensée, ces conservateurs étaient les 1ers néoconservateurs. Le champion étant 
d'ailleurs un homme intéressant à étudier, le tsar de Russie, Alexandre 1er, à gauche dans sa 
jeunesse, comme ça arrive souvent. Le tout, c'est de le rester. Ca, c'est beaucoup plus rare. A gauche 
dans sa jeunesse, très marqué par les idées des Lumières, puis glissant de plus en plus vers un 
mysticisme qui avait pour principale fonction de préserver un ordre dont il était le principal gérant. 
Cette alliance de mysticisme, de religion, de conservatisme c'est ce qui a constitué la Sainte-Alliance. 
1re, serais-je tenté de dire seule recette connue de gouvernance du système international. 
Association précoce entre l'idée de gouvernance et l'idée de conservation. Parce que la meilleure 
façon de réaliser la stabilité au moindre coût, c'est de ne pas changer. Alors s'il y a un risque de 
changement, que se passe-t-il ? Lorsque, par exemple, les constitutionalistes espagnols se révoltaient 
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au sud de l'Espagne, à Cadix, ou lorsqu'à Naples, les constitutionalistes venaient réagir aux menées 
absolutistes du roi Ferdinand des Deux-Siciles, Ferdinand 1er, que faisait-on ? Eh bien, on inventait 
alors l'intervention. C'est-à-dire qu'on demandait aux monarques en place de faire appel à vous, 
c'est-à-dire les puissances garantes de l'ordre international, pour intervenir et rétablir l'ordre. Ca 
vous dit pas quelque chose, ça ? C'est bien la même histoire, vous ne rêvez pas, avec déjà 
l'interrogation sur la pertinence absolue du concept de souveraineté. C'est-à-dire que la 
souveraineté, oui, mais quand il y a trop de désordre quelque part, il faut la mettre entre 
parenthèses. C'est comme ça que le roi de France a envoyé les 100 000 fils de St-Louis remettre de 
l'ordre dans l'Espagne et la réabsolutiser. C'est comme ça que Metternich, dit le prince des ténèbres, 
a envoyé à Naples un régiment autrichien pour combattre le vice - le vice, c'est qui ? C'est le peuple 
napolitain - et protéger la vertu - la vertu, c'est qui ? C'est le bon roi Ferdinand. Voilà donc ce que le 
congrès de Vienne dont vous voyez ici l'incarnation à travers ces personnages aussi sympathiques - 
vous reconnaissez là le prince de Talleyrand, qui a enfin trouvé un endroit pour s'asseoir, vous 
reconnaissez Metternich au centre. Voilà comment est né le système international. Voilà le prince 
des ténèbres. L'homme qui finira en 1848 déguisé en blanchisseuse pour fuir Vienne en pleine 
insurrection nationale. Eh oui, même les grands hommes peuvent finir déguisés en blanchisseuse.  
 

S11/3 - L’échec du système versaillais 

-Restait finalement pour mettre définitivement en place cette modernité politique un autre joyeux 
luron que je vous ai présenté la fois dernière, qui est le chancelier Otto von Bismarck, le 1er 
chancelier de l'Allemagne réunifiée. Bismarck, une fois chancelier du Reich, va parfaire le système 
international, enfin le parfaire dans sa logique telle que je vous l'ai décrite, sa logique viennoise et 
post-viennoise. Et là, l'idée de Bismarck est très simple. L'Allemagne s'est réunifiée contre la France 
défaite en 1871, et très logiquement, dans une pensée parfaitement westphalienne, Bismarck de dire 
: le grand enjeu international qui succède à la défaite française, c'est le risque de revanche française. 
Donc le système international doit être conçu de manière à empêcher cette revanche française. Et 
comment faire pour empêcher la revanche du vaincu ? Construire, comme je vous l'annonçais tout à 
l'heure, une coalition suffisamment forte et convaincante pour dissuader la France de reprendre les 
armes pour récupérer les provinces perdues, pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Pour y parvenir, 
Bismarck avait l'idée que la seule coalition qui redonnerait ou qui donnerait ou qui confèrerait à 
l'Allemagne un jeu d'alliances suffisamment fort pour dissuader l'adversaire devait réunir les 3 
empereurs. L'empereur allemand, l'empereur russe, l'empereur d'Autriche-Hongrie. Et pour vous 
montrer à quel point ce système était bien huilé, la grande idée de Bismarck venait se heurter aux 
antagonismes inévitables qui opposaient notamment le tsar de Russie et l'empereur d'Autriche-
Hongrie pour une raison très simple, c'est qu'il suffit de regarder la carte pour se convaincre que ces 
2 empires étaient dans une situation de rivalité très forte en vue de contrôler le sud-est de l'Europe 
qui échappait peu à peu, à coups de guerres successives, à l'emprise d'un empire ottoman 
chancelant. Autrement dit, le tsar de Russie et l'empereur d'Autriche ne pouvaient pas se sacquer. Et 
cependant, Bismarck a maintenu ce modèle triangulaire. Comment a-t-il fait ? A partir de l'invention 
du secret. On rencontrait l'empereur de Russie, on lui disait : vous savez, notre collègue autrichien, 
ça va pas du tout. Vous avez tout à fait raison, je suis d'accord avec vous, je vous soutiendrais si un 
jour vous veniez à vous opposer. Et, rassuré de la sorte, l'empereur de Russie prolongeait cette 
alliance avec un Reich puissant et qui lui promettait de l'aider. Le lendemain, le même chancelier 
allait rencontrer l'empereur d'Autriche ou ses plénipotentiaires en disant : vous avez tout à fait 
raison, cet empereur de Russie est un homme dangereux. Evidemment, c'est de vous que je suis 
proche. Et si jamais vous avez des problèmes, je saurai vous soutenir et vous aider. Et par ce système 
d'accords secrets a pu ainsi tenir une alliance triangulaire renouvelée dans un 1er puis dans un 2e 
système bismarckien - le 2e intégrant d'autres Etats et notamment le tout nouveau royaume d'Italie. 
Seulement, et c'est là que les choses sont très intéressantes, c'est que vous comprenez que le propre 



Sciences Po Espace Mondial de Bertrand Badie, - MOOC plateforme FUN –-Session Jan Mars 2014 p188 

texte des vidéos - utilisation non commerciale –fait par participante - mayimei/Mireille Mathiot 

du système bismarckien était d'aller inévitablement à l'implosion, à l'échec. Il y a un moment où les 
contradictions, les rivalités entre Vienne et Moscou deviennent telles que le système est intenable. 
Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que peu à peu, on s'est dirigé vers la 1re Guerre mondiale. 
Qu'apprend-on ici ? On apprend que le concert européen inventé à Vienne est un système qui a 
relativement stabilisé l'Europe, c'est vrai que le 19e siècle a été marqué par peu de guerres à 
l'intérieur de l'Europe - y en a eu cependant mais assez peu et très peu durables - mais que le 
système bismarckien qui était engendré par cette logique viennoise est un système qui, lui, 
conduisait directement au conflit. Et c'est la raison pour laquelle effectivement, la 1re Guerre 
mondiale marquant l'anéantissement de ce système d'équilibre tel qu'il était pensé inévitable et 
nécessaire, la 1re Guerre mondiale était censée accoucher d'un nouveau système, ce nouveau 
système mis en place lors de la paix de Versailles. La paix de Versailles, c'était, en principe, penser 
après un événement aussi tragique qui a fait 13 millions de morts, la réinvention du système 
international. C'est-à-dire peut-être passer, après le système westphalien classique, à un système 
renouvelé, repensé, peut-être l'Age II de la modernité politique internationale. C'était bien ça le 
projet. Et pour bien accorder ce projet, il y avait ce monsieur Woodrow Wilson, président des Etats-
Unis. Mais en fait un très curieux personnage. D'abord, c'est un universitaire. Les universitaires, en 
politique, ça donne des résultats variés. Wilson était président d'une grande université, Princeton, et 
professeur de droit constitutionnel. Le droit constitutionnel créait les conditions d'une vraie paix 
civile. Les nations, nous expliquait Wilson, avaient pu, peu à peu, se doter de paix civile en acceptant, 
à partir du contrat social, un ordre constitutionnel qui réglait le jeu national, et de manière 
relativement consensuelle. Donc grâce au droit constitutionnel, on avait ainsi dépassé le temps des 
guerres civiles, nous expliquait Wilson. C'est ainsi qu'un très célèbre texte de Wilson, sa fameuse 
déclaration de janvier 1918 en 14 points, essaye d'imaginer, lui qui, à l'époque, était en même temps 
universitaire et président des Etats-Unis, les conditions auxquelles on pouvait accéder à un véritable 
ordre international, c'est-à-dire à une véritable paix. Je ne vais pas vous les donner toutes les 14, 
certaines sont plus importantes que d'autres. Retenons d'abord la 1re idée qui n'étonnera pas sous la 
plume d'un constitutionnaliste : il n'y a pas de paix sans démocratie. Donc l'une des fonctions du 
système international, c'est de construire la démocratie. Construire la démocratie, ça veut dire 2 
choses. Ca veut dire ne se construire qu'entre démocraties, c'est-à-dire la vieille idée que je vous 
présentais la semaine dernière que l'existence même de la dictature était belligène mais que le 
système international lui-même devait être démocratisé. Cette espèce de minilatéralisme, cette 
oligarchie des G4 ou des G5 n'était que propice à la guerre. Comme il doit se retourner dans sa 
tombe, aujourd'hui, le président Wilson, alors que ce minilatéralisme n'a pas disparu. Non seulement 
il faut la démocratie, mais il faut aussi que les unités qui composent le système international soient 
des unités cohérentes où il y a un vrai désir de vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle à côté 
de la démocratie Wilson ajoute une 2e exigence, qui est la nation. Ces systèmes politiques, ces Etats 
souvent d'ailleurs par définition autoritaires qui imposent à des peuples de vivre ensemble et 
notamment qui oppriment des minorités sont sources de guerre. Il faut donc réaliser ce grand 
principe wilsonien du droit de détermination des peuples, du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. Belle formule. Mais c'est une très belle formule à laquelle nous souscrivons tous et qui existe 
encore aujourd'hui, mais malheureusement, personne n'en a la clé car personne ne sait ce qu'est un 
peuple. Nous avons déjà examiné cette question ensemble. Qu'est-ce qu'un peuple ? C'est la grande 
question qui n'est toujours pas résolue et qui donc affaiblit un peu la construction wilsonienne. Bien 
sûr que Wilson visait ces peuples d'Europe centrale qui étaient en position minoritaire dans 
différents pays, Pologne, Hongrie, Roumanie, etc. Mais il y a aussi les catholiques en Irlande, les 
Basques en Espagne, etc. L'autre idée, qui est propre à un libéral, c'est le libre-échange et le 
commerce. Point important de la doctrine wilsonienne. Il n'y a de paix que si on favorise les 
échanges. On construit le libre-échangisme. Autre point, construire une sécurité collective, c'est-à-
dire non plus cette sécurité par équilibre tragique, parce que la 1re Guerre mondiale a montré que, 
de toute façon, ça finissait mal, mais par adhésion, par solidarité collective. Nous sommes tous 
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responsables de la sécurité de tous. C'est bien ça l'idée de sécurité collective. C'est la raison pour 
laquelle derrière l'idée de sécurité collective apparaît la grande idée wilsonienne qui est : construire 
une institution qui exprime ce désir collectif de sécurité, c'est-à-dire construire une société des 
nations. D'ailleurs, c'est pas lui l'inventeur. Le terme "société des nations" a été pour la 1re fois 
prononcé ici, dans cet amphi, à ma place exactement, par Léon Bourgeois 10 ans auparavant. C'est 
un Français. Un Français qui a pensé le 1er à la Société des Nations, qui d'ailleurs en a été le 1er 
président. Et donc la grande rupture, elle est bien là. Parce que ça, c'est du concret. A savoir, 
construire une société des nations. Vous avez remarqué que j'ai pas encore dit multilatéralisme 
parce qu'à l'époque, on n'employait pas encore le terme. C'est-à-dire une institution qui réunissait 
tous les Etats du monde en vue de construire leur sécurité collective. Hélas, ce fut un échec, pour 
plusieurs raisons. D'abord parce que cette Société des Nations n'a jamais vraiment vu le jour. Elle a 
vu le jour institutionnellement. Il y a bien une société, une institution qui s'est constituée mais dont 
quantité d'Etats étaient exclus, soit parce qu'ils ne voulaient pas y souscrire, et, pire des humiliations 
imposée à Wilson, le Congrès américain avait refusé la ratification. Donc les Etats-Unis n'ont jamais 
adhéré à la Société des Nations. Et, curieuse idée, les vaincus n'avaient pas le droit de participer à la 
sécurité collective. C'est une affaire de vainqueurs. Donc pas question d'admettre l'Allemagne, 
d'admettre les dépouilles de l'empire d'Autriche ou de l'Empire ottoman. On verra plus tard. Et puis 
l'URSS, à l'époque, c'était vraiment à bannir totalement. Donc il n'y avait plus grand-monde. C'était 
presque le concert européen ressuscité et amputé des "bad guys" de la conjoncture. Et puis surtout, 
parce que 2 choses frappantes : d'abord l'horreur, la montée des totalitarismes qui a peu à peu ruiné 
l'idée de Société des Nations. L'Allemagne qui va finalement y entrer en 1926 va en ressortir en 1933 
lorsque les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne. Le Japon va également la quitter sur la même 
pente d'un totalitarisme qui s'y affirmait. Et donc, peu à peu, le totalitarisme replié sur lui-même est 
venu nier l'idée d'un ordre international. Donc pas de système international, chacun de son côté, et 
puis ce sont les meilleurs, c'est la bonne race qui va gagner. C'était ça, en quelque sorte, l'idée. Et 
puis, bizarrement, parce que les autres, ceux qui n'étaient pas atteints du virus du totalitarisme, les 
vieilles démocraties, au lieu de faire un effort d'innovation, se sont réfugiées dans les vieilles 
pratiques. Et effectivement, on va voir ces vieilles pratiques du G - ce que j'ai appelé le G4, G5, tout à 
l'heure - se reconstituer. Locarno, Stresa, le Pacte à Quatre - juin 1933, les nazis étaient déjà au 
pouvoir en Allemagne, et on va voir effectivement, à nouveau la parlotte s'installer entre 
l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Angleterre, avec l'idée que, de toute façon, on arrivera à convaincre 
M. Hitler de la nécessité de maintenir la stabilité en Europe. Donc cette combinaison, finalement, 
d'échecs violents liés au totalitarisme et de vieilles routines qui prenaient le dessus, fait que nous 
sommes restés face à une incapacité de réformer ce système westphalien.  
 

S11/4 - Le multilatéralisme. 

Alors il a fallu attendre 60 millions de morts. Il a fallu attendre la 2de Guerre mondiale pour faire 
bouger les choses. Je vous demande d'être très attentifs parce qu'il va se passer très vite beaucoup 
de choses, et des choses que je ne suis pas sûr que le monde ait véritablement digéré encore 
aujourd'hui, et c'est peut-être la base des difficultés que nous rencontrons. 1945 a 2 vainqueurs : 
l'URSS et les Etats-Unis.  
Mais c'est un des 2 vainqueurs, les Etats-Unis, qui vont prendre la main pour différentes raisons. 
Ne serait-ce que parce que la gestion de l'ordre international n'intéressait pas beaucoup l'URSS 
stalinienne de l'époque. C'est donc la personnalité de Roosevelt, d'un Roosevelt agonisant d'ailleurs, 
qui ne connaîtra pas la fin de la 2de Guerre mondiale, mais c'est lui qui va inventer cet ordre 
international en gestation. Finalement, ce qui se disait, ce qui se pensait aux Etats-Unis en 1943, 44, 
45, c'est-à-dire lorsque la victoire approchait, c'est ce que la science politique a contracté dans le 
terme "power politics". Après tout, il y a une règle pour demeurer dans la vie internationale, c'est la 
puissance. Si nous, Etats-Unis, nous avons gagné la 2de Guerre mondiale, c'est parce que nous étions 
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les plus forts, et que donc il faut faire une confiance totale à la puissance pour pouvoir garder un 
ordre qui soit favorable. Alors comment va se décliner cet ordre ? D'abord, par une invention 
extraordinairement forte, beaucoup plus lisible en 1945 qu'elle ne l'était en 1919, qui est l'invention 
du multilatéralisme. Puis, dans le sillage, l'invention de ce système international étonnant qu'est la 
bipolarité. Et puis, enfin, et c'est là toute l'instabilité du système international, à mesure que se 
construisait la bipolarité, elle se défaisait. C'est la raison pour laquelle il n'y a jamais eu de bipolarité 
sauf une bipolarité que j'appelle imparfaite.  
Commençons par le commencement, c'est-à-dire le multilatéralisme. Le multilatéralisme, le mot 
apparaît en 1945, et l'esprit est là, avec Roosevelt qui, véritablement, le désirait. Qu'est-ce que ça 
veut dire, multilatéralisme ? Ca paraît évident, ça ne l'est pas tant. 
 En gros, c'est toute forme de relation internationale conçue à plus de 2 partenaires.  
Le multilatéralisme s'oppose au bilatéralisme.  
Le multilatéralisme s'oppose à la vieille idée de compétition entre Etats. Vieille idée westphalienne 
de la compétition entre Etats. Y a autre chose que la compétition donc il y a un ordre à construire à 
plus de 2. Dès qu'on sort de la dualité, on n'est plus dans la logique de compétition. Donc il y a un 
critère formel très fort.  
On peut inventer un système international qui engage en même temps plus de 2 acteurs.  
Mais il y a l'idée de finalité dans le multilatéralisme. Se mettre à plus de 2 pour créer un ordre 
international. L'ordre international, ça ne voulait rien dire avant. Il n'y avait pas d'ordre international. 
Faut pas exagérer. Il y avait quelques organisations internationales, nécessité faisant loi. Dès la fin du 
19e siècle, l'Union postale universelle, l'Union des télécommunications pour promouvoir l'essor du 
télégraphe et tout cela. Il y avait un besoin de coopération, mais qui restait segmentaire. Là, c'était 
l'idée qu'on pouvait généraliser la coopération comme mode de construction de l'international. On 
faisait revivre Wilson.  
Mais en même temps, Roosevelt, avocat d'affaires new-yorkais, ne ressemblait absolument pas à 
l'universitaire de Princeton. Beaucoup plus pragmatique.  
Les avocats d'affaires sont plus pragmatiques que les professeurs d'université.  
Et le grand souci de Roosevelt, c'était justement de ne pas connaître l'humiliation de Wilson. 
Comment faire accepter le multilatéralisme par un Congrès qui n'en veut pas, par un Congrès qui est 
encore extrêmement hobbesien ? Y a pas plus hobbesien que le Congrès des Etats-Unis. C'est-à-dire 
l'idée que nul ne saurait imposer une loi commune au peuple américain, et que seul le peuple 
américain définit sa loi. D'ailleurs, ce trait demeure. Lorsque les Etats-Unis commettent quelques 
bévues juridiques sous forme d'écoutes ou de je ne sais quoi, quel est l'argument juridique ? "C'est 
conforme à notre loi." Jamais c'est conforme à la loi internationale, d'ailleurs, ils auraient du mal à le 
démontrer, mais c'est conforme à notre loi. C'est-à-dire l'idée du Congrès de n'être lié que par sa 
propre loi.  
Comment faire pour faire accepter le multilatéralisme à des institutions qui refusent l'idée même 
d'une loi commune ?  
Et Roosevelt a trouvé. Roosevelt de dire : pour que ce système soit acceptable par le Congrès, il faut 
que je persuade le Congrès que lorsque les décisions des institutions multilatérales ne plaisent pas 
aux Etats-Unis, les Etats-Unis ont le moyen de s'y opposer. Il suffisait d'y penser. Et ça, ça s'appelle 
quoi ? Ca s'appelle le droit de veto. C'est quelques principes de puissance instillés dans une logique 
multilatérale. Mais instillés de manière exceptionnelle, privilégiée pour les Etats-Unis. Alors vous 
pensez, l'oncle Joe, s'il allait accepter une telle chose ! Regardez l'oncle Joe. Est-ce qu'il a une tête à 
accepter que les Etats-Unis aient seuls le droit de veto ? Bien sûr que non. Et donc Roosevelt propose 
à l'oncle Joe de partager un droit de veto.  
Et puis quand même, vous avez vu, sur le banc, il y avait 3 personnes.  
Churchill. Comment refuser à l'Etat qui a le plus payé, en tous les cas de souffrances intérieures dans 
cette 2de Guerre mondiale ?  
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Donc la Grande-Bretagne se voit proposer un droit de veto et Churchill, qui avait peur d'être seul face 
à l'oncle Joe et à Roosevelt, dit : (accent anglais) "peut-être la France ?" Et la chose est acceptée 
difficilement, très difficilement par Roosevelt, qui n'aimait pas du tout le général de Gaulle, et l'oncle 
Joe, qui savait à peine qui était le général de Gaulle.  
Mais finalement, il emporte le morceau. Il le dit au général, et c'est là que le général lui répond cette 
phrase superbe : "La France n'a pas été consultée. Eh bien nous verrons. "Et nous déciderons." 
Et après avoir fait lambiner un mois le malheureux Churchill, de Gaulle a dit : si ça vous fait plaisir.  
Puis ensuite, un 5e, parce que ça faisait quand même très occidental tout ça, un 5e siège est offert à 
la Chine, et c'est ainsi que s'est constitué le Conseil de sécurité et cette exceptionnalité qu'est le 
droit de veto.  
Ce que je voudrais vous faire comprendre à travers cette histoire, sur laquelle j'ai pris du temps parce 
qu'elle me paraît importante, c'est que d'un certain point de vue, le multilatéralisme a ainsi été un 
mort-né.  
Ca veut dire que ce principe collectif de solidarité collective, de délibération collective qui devait 
engendrer un ordre international se trouvait oblitéré par ce droit exceptionnel détenu par 5 Etats 
qui, aujourd'hui, refusent encore à tout 6e et a fortiori plus d'y accéder également. Donc en des 
conférences successives, conférence de Téhéran, on a commencé à en parler, surtout la fameuse 
conférence de Dumbarton Oaks, et aboutit à la fameuse conférence de San Francisco qui voit naître 
ainsi l'Organisation des Nations unies.  
Un moment d'émotion pour saluer les très inégaux 8 secrétaires généraux, en commençant par en 
bas à gauche : M. Trygve Lie, qui était le 1er secrétaire général des Nations unies, d'origine 
norvégienne, M. Dag Hammarskjold, suédois, dont vous savez qu'il a été une victime du conflit du 
Congo, le Birman U Thant, l'Autrichien Kurt Waldheim, au-dessus, le Péruvien Javier Pérez de Cuéllar, 
le 6e, M. Boutros Boutros-Ghali, égyptien, le 7e - permettez cette petite note intime, celui que je 
trouve probablement le plus brillant d'entre les 8 et celui qui a probablement le plus fait vivre l'idée 
de multilatéralisme - le Ghanéen Kofi Annan, et enfin, sans commentaire, le 8e, le Coréen M. Ban Ki-
moon. Bien.  
Dernière petite remarque. Pour cet ordre multilatéral qui va ainsi naître à travers le système des 
Nations unies en 1945, puis à la faveur de Bretton Woods, les grandes institutions économiques 
internationales, le FMI et la Banque mondiale, juste quelques remarques. Je vais pas vous faire ici un 
cours sur les Nations unies, mais quelques remarques fondatrices.  
D'abord, c'est un universalisme qui va ainsi se construire de manière très progressive.  
Vous voyez aux teintes de cette carte que seuls ceux qui sont en jaune ocre clair ont été les membres 
fondateurs, et comment donc les Nations unies, qui apparaissent au lendemain de la 2de Guerre 
mondiale, sont des Nations unies extraordinairement tronquées.  
La grande Chine, la Chine de 1949 de Mao Zedong n'y figure pas puisque la Chine est alors 
représentée comme membre permanent du Conseil de sécurité par l'île de Taïwan et le régime du 
Guomindang, et bien entendu, n'y figurent guère davantage tous ces pays au monde qui vont peu à 
peu accéder à la décolonisation.  
C'est-à-dire que l'Afrique est pratiquement absente de ce système onusien, de même que, toujours 
la même chose, les pays vaincus. L'Italie va entrer tardivement, de même que la plupart des pays 
d'Europe centrale, ainsi que l'Allemagne, qui va attendre 1971 avant de pouvoir entrer aux Nations 
unies.  
Donc c'est un système évolutif et dont l'universalisation, qui n'est pas encore achevée, puisque tous 
les Etats ne sont pas encore membre des Nations unies aujourd'hui, cette universalisation très lente, 
très progressive et très prudente, va faire qu'en fait d'une ONU, on a connu des ONU. Et n'oubliez 
jamais une chose que je vous demande d'avoir très présente à l'esprit, c'est que l'ONU de la Charte, 
qui a été un peu amendée mais très peu, depuis 1945, c'est une ONU qui ne connaissait ni les 
questions de développement - le terme était inconnu -, ni les grandes questions sociales 
internationales - on n'en parlait pas -, ni les questions d'environnement.  
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Et c'est pourtant de cette Charte que nous dépendons encore aujourd'hui.  
C'est dire à quel point l'ONU telle qu'elle a été conçue et telle que nous en sommes les héritiers, est 
en décalage très fort par rapport aux grands enjeux qui structurent l'espace mondial aujourd'hui.  
Et de même, faut-il rappeler que la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme du 8 
décembre 1948 a été conçue et signée par des Etats qui correspondent à notre jaune clair, c'est-à-
dire presque essentiellement du Nord, et presque essentiellement de la sphère occidentale.  
La difficulté pour les pays du Sud d'accéder à une Déclaration universelle des droits de l'homme est 
d'autant plus forte que ces pays ont le sentiment que cette déclaration a été écrite sans eux, et que 
se pose un grand problème ainsi d'actualisation.  
Non pas qu'il y ait plusieurs conceptions des droits de l'homme justement, mais s'il y a une 
conception universelle des droits de l'homme, alors tout le monde doit en être partie prenante.  
Tout le monde doit participer à son élaboration.  
Deuxièmement, ai-je besoin de vous rappeler qu'au-delà de cet universalisme relativement lent, ce 
système onusien est un système qui reste celui du vainqueur ?  
C'est-à-dire qui est essentiellement contrôlé par les puissances qui ont gagné la 2de Guerre 
mondiale. Tant que celles-ci seront unies, ce qui va durer peu de temps, juste les 2 premières années 
qui ont suivi la fin de la 2de Guerre mondiale, le phénomène ne sera pas pesant.  
Lorsqu'au contraire, on va entrer dans la guerre froide, le système onusien va devenir uniquement 
l'otage de cette confrontation entre l'Est et l'Ouest, entre l'URSS et les Etats-Unis, c'est-à-dire entre 2 
puissances veto.  
D'où cette longue mise en sommeil des Nations unies qui n'ont jamais pu exprimer toute leur 
potentialité, dans la mesure où la conjoncture internationale, le contexte historique venait casser 
toute possibilité d'inventer une sécurité collective.  
Et donc le vrai rendez-vous, ça a été celui de 1989, celui de la chute du mur, où peut-être la 
bipolarité étant dépassée, la rivalité entre l'URSS et les Etats-Unis ayant disparu, on allait pouvoir 
remettre sur le tapis l'idée d'une véritable sécurité collective.  
Or non seulement la chose n'a véritablement jamais abouti, mais entre-temps, des enjeux autrement 
plus importants venaient à apparaître, c'est-à-dire à mesure que se transformait le système 
international et qu'il entrait dans la mondialisation, ce n'est plus la compétition militaire mais les 
enjeux sociaux, les inégalités socio-économiques dans le monde qui allaient devenir déterminants. 
Et c'est la raison pour laquelle Kofi Annan, et c'est ainsi que je lui rendais hommage tout à l'heure, de 
faire valoir que le vrai multilatéralisme, c'est un multilatéralisme "open multilateralism", ouvert. 
Ouvert, ça veut dire quoi ? A des acteurs qui ne sont plus seulement des Etats mais qui sont aussi des 
acteurs sociaux, des ONG, on en a parlé déjà, mais aussi toutes ces formes d'organisations sociales, 
ces mouvements sociaux qui échappent à la nomenclature des Etats, et qui doivent être associés. 
Par "open multilateralism", "complex multilateralism", disait également Kofi Annan, la nécessité 
d'intégrer les grands enjeux sociaux internationaux, ce que Kofi Annan a porté à travers la grande 
idée des objectifs millénaires du développement qui devaient réduire l'insécurité alimentaire, dont 
je vous ai déjà parlé, l'insécurité sanitaire, l'insécurité environnementale.  
Est-ce que véritablement les choses ont progressé de ce côté-là ? Le bilan est maigre.  
Il y a un Conseil économique et social aux Nations unies que personne ne connaît et que l'on n'arrive 
pas à réformer, ni à rendre actif, ni à rendre positif. Peut-être est-ce là un chantier, mais un chantier 
bloqué.  
Et puis, enfin, dernier virus, ce n'est que le rappel d'un phénomène que j'ai historiquement exposé 
tout à l'heure, ce multilatéralisme au défi constant du minilatéralisme.  
Qu'est-ce que c'est que le minilatéralisme ? Eh bien la volonté de substituer au système multilatéral 
la diplomatie de club, du petit nombre, de l'oligarchie.  
C'est-à-dire ce petit nombre d'Etats qui constitue bien sûr le P5, les membres permanents du Conseil 
de sécurité, "P Five", mais aussi le G8, d'abord G7 puis G7 plus 1 et maintenant G8, ou le G20 qui, 
d'ailleurs, tend peu à peu à disparaître parce qu'il y a déjà trop de monde dans ce G20 dont je vous 
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rappelle qu'il est constitué de 19 Etats. Et puis les groupes de contacts. Regardez avec quoi, avec qui 
on a négocié un accord sur le nucléaire iranien. Avec le G5 plus 1, c'est-à-dire les 5 membres 
permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Pourquoi plus l'Allemagne ? Pourquoi pas plus la 
Turquie ? Pourquoi pas plus le Bhoutan ? Pourquoi pas plus Panama ? Au nom de quoi ? Au nom de, 
tout simplement, un principe qui est en train d'amoindrir, de marginaliser le multilatéralisme.  
Ce minilatéralisme qui s'occupe de tout, qui va gérer l'intervention en Libye, qui va gérer 
l'intervention avortée en Syrie, comme s'il y avait encore, dans ce monde mondialisé, un club d'Etats 
qui seraient plus égaux que les autres, qui auraient plus de droits que les autres, qui est un défi 
permanent opposé au multilatéralisme. Et sur l'efficacité duquel - là, je passe de la légitimité à 
l'efficacité - on peut encore aujourd'hui s'interroger.  
 

S11/5 - L’invention empirique de la bipolarité. 

La 2e dimension de notre sujet, c'est-à-dire de ce système international qui se rénove à partir de 
1945, c'est l'entrée dans la bipolarité. C'est une drôle d'histoire sur laquelle j'attire votre attention. 
Si j'en parle tant, c'est pour vous montrer qu'elle nous révèle en creux tout un tas d'étrangetés du 
système international.  
Vous savez que l'image d'Epinal est de dire que la conférence de Yalta, avec cette célèbre photo, où 
l'on voit le président Roosevelt au milieu, déjà affaibli par la maladie, Churchill, qui va bientôt quitter 
le pouvoir, défait par les élections, et Staline, bon pied bon oeil, merci pour lui, cette conférence de 
Yalta était le point de départ de la bipolarité du partage du monde.  
C'est complètement faux. Yalta, février 1945, la Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée, mais la 
pente est bien celle d'une victoire des Alliés. Yalta était pour penser l'ordre post-guerre. Oui, c'est 
vrai. Mais de quoi a-t-on parlé ? De dénazification... ce n'est pas spécialement indicatif d'un partage 
entre l'Est et l'Ouest, de démilitarisation de l'Allemagne, de quadripartisme, puisque là aussi, en 
poussant beaucoup, la France a pu entrer et s'installer sous le siège des 3 que vous voyez là, de 
quadripartisme pour gérer l'Allemagne vaincue et l'ensemble des puissances vaincues, et sur l'idée 
dont vous comprenez en regardant cette photo qu'elle était extrêmement fictive, d'élections libres 
qui pourraient ainsi se faire partout où l'ordre vaincu faisait table rase des institutions politiques.  
Il suffit de suivre le regard de l'oncle Joe pour comprendre que les élections libres... "Je peux toujours 
dire que je m'y emploierai." La photo est très révélatrice, de ce point de vue. Et c'est justement parce 
que ces "accords" de Yalta, cette déclaration de Yalta, dite "Déclaration sur l'Europe libérée", n'a pas 
abouti, que la conférence qui a suivi, en août 1945, à Potsdam, avec un nouveau président des Etats-
Unis, Harry Truman, et un nouveau Premier ministre britannique, M. Clement Attlee, que Staline 
accueille fort peu aimablement, en lui renversant une chaise sur le tibia, ce n'est pas une image, c'est 
une réalité, eh bien, celle-ci ayant échouée, on va peu à peu voir se constituer un système bipolaire.  
Mais on n'y était pas encore. Comment ce système bipolaire s'est construit ? Je voudrais que vous 
compreniez qu'il y a, derrière cette bipolarité, des circonstances historiques tout à fait étonnantes. 
Quels sont ces facteurs historiques, qui vont peu à peu nous conduire vers la bipolarité ? En fait, 3 
grands facteurs.  
3 grands facteurs exceptionnels.  
Premier facteur : l'invention de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, en 45, n'est détenue que par une 
puissance. L'URSS ne deviendra vraiment une puissance nucléaire qu'en 1949. Et c'est la raison pour 
laquelle la bipolarité tarde à se construire et que ce n'est que par anachronisme qu'on la fait dater de 
1945. Il faudra attendre 47 et les années suivantes, le moment où l'URSS est convaincue qu'elle va 
accéder au statut de puissance nucléaire, donc qu'elle pourra s'opposer de manière absolue aux 
Etats-Unis, que naîtra l'idée de bipolarité.  
Pourquoi ? Pour une raison très simple : à partir du moment où se constituent 2 puissances 
nucléaires, les autres puissances, moyennes ou petites, n'ont plus de choix. Pour la 1re fois dans 
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l'histoire, des Etats puissants vont se trouver amputés de la possibilité d'effectuer un véritable choix 
diplomatique. 
Face à deux puissances nucléaires, on n'a pas d'autre solution que de réclamer la protection de 
l'une des deux contre la menace que fait peser l'autre.  
C'est la seule conduite rationnelle. Deux puissances nucléaires, un ordre nucléaire limité à deux 
puissances conduit mécaniquement à la bipolarité, c'est-à-dire conduit tous les Etats à choisir ce 
qu'on appelait à l'époque son "parapluie nucléaire", une protection face à la menace de l'autre.  
Deuxième raison : là aussi, nous sommes en pleine exception. Pour la première fois, mais peut-être 
pour la seule fois, certainement, jusqu'à aujourd'hui, pour la seule fois, le système international va 
être organisé autour d'une confrontation d'idéologies.  
C'est la seule fois dans l'histoire.  
Au 19e siècle, je vous le disais tout à l'heure, les princes relevaient de sensibilités politiques 
différentes, mais, en gros, se réclamaient des mêmes valeurs, fort conservatrices.  
Lorsque, au contraire, pendant l'entre-deux-guerres, sont apparus les totalitarismes, ceux-ci étaient 
fermés sur eux-mêmes et ne cherchaient en aucun cas à structurer l'ordre international.  
Pour la 1re fois en 1945, l'ordre international voyait se dessiner deux conceptions idéologiques qui se 
faisaient face. L'une, d'inspiration démocratique et libérale, l'autre, d'inspiration marxiste, socialiste, 
dirigiste.  
C'est la dynamique de cette concurrence idéologique qui a dessiné cette bipolarité. 
Aujourd'hui, vous noterez que cette concurrence idéologique n'existe plus.  
Et que donc, la polarisation idéologique est aujourd'hui des plus incertaines.  
Exceptionnalité de cette époque, qu'on voit clairement s'étendre de 1947 à 1989.  
Et puis il y a une 3e raison, peut-être plus subtile, mais sur laquelle je voudrais vous entraîner pour 
vous faire réfléchir.  
L'Est face à l'Ouest, c'était aussi deux systèmes sociaux.  
Un système d'économie libérale, un système d'économie dirigée, avec, des deux côtés, les exclus. 
Du côté occidental et de cette économie libérale, une classe ouvrière encore très mal intégrée, 
surtout en Europe du Sud, la France, l'Italie, la Grèce, c'est-à-dire toute une partie de la population 
dans ces sociétés qui regardait amoureusement le camp d'en face, où la classe ouvrière était dite au 
pouvoir.  
D'où le succès des partis communistes et de leur proximité, à l'époque, d'avec le camp d'en face. 
Tandis que du côté de l'Europe orientale, c'était une classe moyenne en formation, en gestation, qui 
de plus en plus éprouvait de l'insatisfaction, face à un ordre dirigiste, et qui cherchait à en sortir, à 
travers une dissidence, une dissidence qui les rapprochait des sociétés occidentales, qui agissaient un 
peu comme forces attractives.  
Bref, les exclus des deux côtés étaient attirés par le camp opposé.  
Et cette dialectique est probablement celle qui a donné vie à cette bipolarité.  
Le jour où la classe ouvrière a été davantage intégrée dans les sociétés libérales occidentales, 
l'attraction du modèle soviétique venait évidemment à disparaître.  
De même que lorsque les dissidents ont peu à peu amolli le système soviétique jusqu'à le faire 
effondrer, la raison de la concurrence disparaissait.  
Ca veut dire que la bipolarité a vécu, à un moment donné du temps, mais en aucun cas elle est 
nécessaire dans l'ordre international.  
Voilà l'image de la bipolarité. Regardez ces deux personnages et suivez leurs regards. Ce sont les 
regards perdus d'une bipolarité en construction.  
Mais alors, là aussi, ce serait trop simple, car le système international n'a jamais été parfaitement 
bipolaire. Il n'a jamais été parfaitement bipolaire parce que ce que je vous annonçais comme 
fondement de la bipolarité était intenable :  
comment voulez-vous que le monde puisse se constituer éternellement autour de l'affrontement de 
deux idéologies ?  
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A partir du moment où naissait au Sud ce que l'on appelait un peu dédaigneusement un tiers monde, 
celui-ci ne se retrouvait ni à l'Est ni à l'Ouest, ni dans le système soviétique ni dans le système 
américain. Et à l'intérieur même des deux camps, le marxisme soviétique et le marxisme chinois 
pouvaient-ils se confondre dans un seul et même bloc ?  
Le marxisme soviétique, c'est un marxisme léniniste, c'est un marxisme marqué par la doctrine de 
l'Etat et de la révolution et de "Que faire ?".  
Le marxisme chinois est très édulcoré, Mao Zedong est un homme qui n'était pas sorti de Chine 
avant de prendre le pouvoir, et avait du marxisme une connaissance lointaine où, au contraire, les 
grands principes fondateurs de la vieille morale et de la vieille éthique chinoise l'emportaient, 
surtout chez un homme qui se sentait plus paysan qu'ouvrier, donc porté par un marxisme paysan 
qui ressemblait mal à la facture ouvrière du marxisme qui campait plus à l'ouest. 
Donc, on va voir peu à peu ces deux blocs se fissurer, pendant qu'un 3e se constitue au Sud.  
C'est la raison pour laquelle il n'y a jamais eu une véritable bipolarité.  
L'histoire du schisme, de la rupture, plus exactement, sino-soviétique est intéressante.  
Finalement, ils ne se sont jamais aimés. Lorsque, venant de prendre le pouvoir en Chine, Mao Zedong 
choisit de sortir de Chine, pour aller rendre visite à l'oncle Joe, c'était tout plein de bonheur qu'en 
1950, il allait à Moscou. Il est très mal reçu, il est méprisé. Mal reçu, mal aimé.  
Et Staline montre de manière très claire que dans son esprit, il y a un leader, dès le départ du 
système soviétique. Peu à peu, Mao prend conscience du fait qu'on ne peut pas importer en Chine le 
modèle soviétique de développement.  
Le modèle soviétique de développement, c'est le financement de l'industrialisation par 
l'agriculture, ce qui en Chine ne peut pas fonctionner. L'agriculture est encore trop fragile.  
Alors, Mao essaie de doubler le modèle soviétique, en imposant le fameux Grand Bond en avant, 
"Great Leap Forward", en 1958, qui va aboutir à une véritable catastrophe. Famine, désastre 
économique. Et ce qui est intéressant, c'est que face à cet échec de se libérer du modèle et de 
l'imitation du modèle soviétique, Mao va jouer de la fibre nationaliste, comme pour se faire 
pardonner l'échec du Grand Bond en avant, il va afficher la particularité, le nationalisme chinois, face 
au nationalisme soviétique.  
Et c'est ce qui va conduire, en 1960, à cette conférence des partis communistes, où, véritablement, la 
rupture est consommée. La rupture est consommée d'autant plus que si Mao a été déçu par Staline, 
quelque part Staline, son autoritarisme, la stabilité de son régime, venait le rassurer.  
La déstalinisation en 1956, l'arrivée progressive au pouvoir de Khrouchtchev ne le rassurent pas.  
"Et si un Khrouchtchev chinois me faisait un mauvais coup ? "Et remplaçait non pas un Mao mort 
comme Staline, "mais un Mao mis en minorité devant le comité central ?"  
Et ceci a peu à peu amené Mao à revitaliser le parti communiste chinois, en le distinguant du parti 
communiste de l'Union soviétique. Bel exemple qui montre que, finalement, la solidarité polaire est 
très difficile à maintenir.  
Et c'est la raison pour laquelle, en 1964, la Chine fait exploser sa première bombe nucléaire.  
Et vous trouverez la même chose dans le camp occidental. Vous trouverez le général de Gaulle, qui 
va chercher dans un premier temps, c'est très intéressant, dès 1958, il n'est que dernier président du 
Conseil de la IVe République, le général de Gaulle va envoyer un mémorandum aux Alliés, en 
demandant la cogestion de l'Otan, la renaissance du concert européen. Eisenhower lui claque la 
porte au nez et c'est là que le général de Gaulle comprend qu'il n'y a aucune chance pour la France 
de maintenir son statut dans une logique d'alliance. C'est toute la contradiction de la polarisation.  
La polarisation apporte la protection, mais elle affaiblit celui qui a le statut de protégé.  
D'où, effectivement, le choix aussi de l'arme nucléaire par le général de Gaulle et la constitution 
ainsi de ce petit club de puissances nucléaires dont je vous parlais la semaine dernière.  
Pendant ce temps-là, le tiers monde va se développer et va savoir utiliser toutes les armes pour se 
distinguer du patron soviétique ou du patron américain.  
La bipolarité ainsi n'existe pas à l'état parfait.  
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Retenez deux conclusions de cette 2e partie :  
premièrement, dans l'histoire de l'humanité, le système international n'a été polarisé que 42 ans, 
1947-1989.  
Et deuxièmement, la polarisation parfaite n'existe pas et nulle part.  
Elle n'est qu'une tendance vers. Et c'est la raison pour laquelle notre actuel système international a 
tant de mal à se penser. Il ne se pense pas.  
D'ailleurs personne ne pense dans notre monde contemporain. C'est bien ça, le problème.  
 

S11/6 - L’unipolarité illusoire. 

Troisième partie : L'unipolarité illusoire. Nous sommes, mesdames et messieurs, le 2 décembre 1989. 
Je vous ai déjà raconté ce moment très fort où Mikhaïl Gorbatchev dit à George Bush : "L'URSS n'est 
plus intéressée à une compétition avec l'Occident."  
Et c'est ce jour-là que Bush a utilisé son fameux crayon pour poser l'équation 2 - 1 = 1.  
"Nous sommes la nouvelle puissance unipolaire. "Nous étions 2.  
L'Union soviétique déclare forfait, "donc nous sommes les maîtres du monde."  
En tous les cas, nous sommes entrés dans un moment unipolaire. Pour terminer cette leçon, je 
voudrais vous présenter 3 éléments : d'abord, le moment unipolaire. Deuxièmement, sa mise en 
échec. Par quoi ? Qu'est-ce qui vient après ? Et enfin, et ça nous servira de conclusion, les illusions 
qui accompagnent un semblant de gendarmerie, qui se reconstituerait dans ce système post-
bipolaire.  
Le moment unipolaire a existé. 5 années étranges durant lesquelles il y a eu un ordre unipolaire. 
Pourquoi ? Que veut dire unipolaire ?  
Ca veut dire : le système international est organisé autour d'un seul pôle.  
Qu'est-ce qu'un pôle ? Une capacité attractive qui donne à la superpuissance suffisamment de 
ressources pour dominer tous les autres Etats.  
Eh bien, il y avait de bonnes raisons d'admettre, autour de 1989, qu'il y avait bel et bien un pôle dans 
l'ordre mondial.  
D'abord, nous sortions d'une bipolarité à la faveur de laquelle l'URSS avait été défaite, avait été 
vaincue. Les Etats-Unis étaient clairement vainqueurs de la guerre froide.  
L'URSS n'avait ni la volonté, je vous l'ai dit tout à l'heure, ni les moyens de s'opposer aux Etats-Unis.  
Et en même temps, le 3e larron qui commençait à pointer à l'horizon, la Chine, était empêtrée dans 
l'une de ces crises intérieures, qui constituent, en quelque sorte, son talon d'Achille récurrent, à 
savoir les événements de Tian'anmen, qui avaient été, ainsi que vous vous en souvenez, réprimés 
dans le sang, ce qui a valu à la Chine d'être mise au ban de la communauté internationale, dès la fin 
du printemps 1989.  
Le propos de l'URSS était de survivre.  
Le propos de la Chine était de se faire oublier et, à terme, de se faire pardonner.  
Autrement dit, rien n'arrêtait les Etats-Unis. Et les Etats-Unis, dans leur prétention unipolaire, 
disposaient d'une conjoncture hautement favorable, avec l'invasion, le 2 août 1990, du Koweït, par le 
dictateur irakien Saddam Hussein.  
Pourquoi ? Eh bien, parce que, effectivement, on voyait un Etat supprimer un Etat voisin, l'annexer 
comme simple province, ce qui a provoqué une réaction consensuelle du Conseil de sécurité, ce qui 
était une première dans l'histoire du multilatéralisme, à l'époque, conduisant à la fameuse 
résolution 678, qui autorisait l'usage de la force, pour replacer le Koweït dans une situation de 
souveraineté. Dans le contexte tel que je vous l'ai décrit, une seule puissance était en mesure de 
monter cette coalition dite "Desert Storm", "Tempête du désert", c'est les Etats-Unis.  
Et je vous rappelle que ni l'URSS ni la Chine ne s'y sont opposées.  
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Elles n'ont pas participé, certes, à la coalition, mais des contingents étonnants participaient à cette 
coalition : la France, bien sûr, l'opération Daguet, mais surtout la Syrie, du président Hafez el-Assad, 
allié des Etats-Unis contre l'Irak de Saddam Hussein.  
Il y avait donc une conjoncture que la prééminence du général Schwarzkopf, commandant en chef de 
la coalition, venait incarner et concrétiser.  
La victoire, en 1991, début de l'année 1991, venait renforcer la prééminence des Etats-Unis, d'autant 
plus remarquable que les Etats-Unis, dans la lancée, purent même organiser la première conférence 
de paix au Proche-Orient, la fameuse conférence de Madrid, qui mettra un terme à l'intifada 
palestinienne et qui, pour la 1re fois, réunira autour d'une même table tous les protagonistes, Syrie 
et Palestine incluses.  
On se croyait véritablement parvenus à un ordre réellement dominé, organisé, structuré par les 
Etats-Unis. Mais c'était là illusion.  
Pourquoi ? Pour une raison très simple, et pour une fois, la géopolitique a une réponse.  
La domination américaine dans la gestion des conflits va inévitablement placer la Russie, pourtant 
extrêmement affaiblie, en position d'antagonisme.  
Début des années 90, c'est la guerre en Yougoslavie.  
Les Etats-Unis ne veulent pas trop s'en mêler.  
"No dog in this fight", disait le secrétaire d'Etat James Baker.  
Mais peu à peu entraîné dans ce conflit, l'Otan, à Pâques 1994, bombarde les positions serbes en 
Bosnie. L'Otan qui bombarde la Serbie orthodoxe, alliée de la Russie, on se croyait revenir en 1914, 
c'est-à-dire à un antagonisme qui ne pouvait pas ne pas se reconstituer.  
Même chose en Irak. La gestion de la post-guerre, dans les années 90 en Irak, donnait la maîtrise du 
ciel irakien à l'armée de l'air américaine.  
Mais alors, comment la Russie va pouvoir durablement accepter que pratiquement à ses frontières 
les Etats-Unis fassent la loi ?  
Cela rappelle la situation actuelle au Moyen-Orient, qui n'a pas changé.  
Surtout que l'erreur historique aura été, à l'époque, de se hâter d'intégrer les anciennes démocraties 
populaires dans l'Otan, et isoler la Russie d'un nouvel ordre international dont elle était exclue. 
L'opposition Russie/Etats-Unis reprenait ainsi le dessus. Ce n'était plus la bipolarité d'autrefois, 
puisque ce n'était plus une confrontation frontale entre 2 blocs, mais la démonstration, finalement, 
de la cohérence de la vieille thèse sur l'équilibre des puissances : lorsqu'une puissance hégémonique 
est trop forte, il se reconstitue des forces pour la rééquilibrer.  
Et ceci va aller jusqu'au bout de sa logique, lorsque la Russie, face à cette hégémonie américaine, va 
se rapprocher de la Chine qui acceptera d'autant plus ce rapprochement que Pékin saura, dès les 
années 90, qu'il n'y a plus rien à craindre du côté de Moscou, plus en mesure d'opposer sa propre 
hégémonie.  
C'est la raison pour laquelle l'unipolarité est possible, mais sur un moment extraordinairement 
bref, et d'autant plus que tous les autres, je vais y revenir, n'ayant plus besoin d'être protégés face à 
une menace qui n'existe plus, n'ont plus de raison d'abandonner une part de leur liberté entre les 
mains de l'Hégémone américain.  
Alors, cette mise en échec de l'unipolarité, c'est notre histoire contemporaine, ce que nous vivons en 
ce moment. Et comment se met en échec cette unipolarité ?  
Comment est-elle peu à peu en train de se consumer et de se détruire ? Jusqu'au point, mesdames et 
messieurs, que l'hégémonie n'existe plus.  
Le politiste américain Robert Keohane, ayant écrit "After Hegemony", c'est-à-dire "après le moment 
hégémonique". Pourquoi cette difficulté de faire renaître une logique hégémonique ?  
Pour 6 raisons, que je vais tenter de vous exposer aussi rapidement et clairement que possible.  

 La première, vous la connaissez, on en a déjà beaucoup parlé : quand s'effaçait la bipolarité, se 
renforçait la mondialisation. La mondialisation, c'est l'interdépendance. Et l'interdépendance 
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rend de plus en plus difficile, mais surtout de plus en plus coûteux, le choc frontal.  
Et c'est très exactement ce qu'on voit se constituer dans les rapports Etats-Unis/Chine.  
A la fin des années 90, les Etats-Unis pensaient trouver dans une Chine en pleine expansion, en 
plein essor, le nouvel ennemi, le nouveau pôle qui lui ferait face, dans un système bipolaire 
renouvelé. Confrontation que la Chine a toujours refusée, convaincue qu'elle était, avant même 
les Etats-Unis, parce que davantage épargnée par le poids d'une expérience passée, que la 
confrontation n'était plus possible dans un système d'interdépendance.  
Dans un système où la Chine est le 1er financier des Etats-Unis, la logique de confrontation 
bipolaire ne fait plus sens. Cette logique d'interdépendance va peu à peu éroder, user jusqu'à la 
corde, l'idée d'hégémonie.  

 La deuxième idée, solidaire de la première, c'est la fragmentation croissante du système 
international. Ce que les politistes américains appellent d'un curieux mot : "leash slipping". 
Lâcher la bride. Lâcher la laisse. "Leash slipping".  
Qu'est-ce que le "leash slipping" ? Ca veut dire qu'avant, on était tenus en laisse.  
C'est un aveu assez intéressant, dans l'imaginaire américain de ce qu'était le système bipolaire. 
"We were leashed." Qu'est-ce que cette fragmentation, ce "leash slipping", qui caractérise notre 
ordre international actuel ? C'est ce que je vous disais : comme nous ne sommes plus dans un 
système de risque de confrontation frontale, l'idée de menace disparaît.  
Et de plus en plus, les puissances moyennes ne se sentent plus exposées à la pression militaire 
d'un camp d'en face qui n'existe plus. Donc, pourquoi allons-nous nous réfugier sous un 
parapluie coûteux, dès lors qu'il n'y a pas de risque de tourmente ?  
Les premiers à avoir compris le phénomène et qui pour cette raison jouent un rôle central dans 
l'échiquier diplomatique mondial, ce sont les puissances d'Amérique latine, qui ont compris, en 
sortant des dictatures, que s'ouvrait un temps d'autonomie. Qu'est-ce qui menace aujourd'hui la 
paix du Brésil ou la paix de l'Argentine, du Chili ? Cette idée va apparaître ensuite en Europe. 
Regardez la réorientation de la politique étrangère allemande, de plus en plus pacifiste, voire 
neutraliste. Regardez la réorientation de la politique étrangère de la Turquie.  
Il n'y a que la France. Mais ça, c'est une autre histoire.  

 Deuxième  élément de fragmentation : nul ne se fait plus aujourd'hui d'illusions sur la fameuse 
vision néo-libérale d'une main invisible d'un marché, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le marché 
viendrait réguler les échanges mondiaux. Comme il n'y a pas de main invisible, comme il n'y a 
pas d'ordre spontané dérivant des échanges, chacun est tenté d'y aller de ses propres recettes, 
d'où en même temps cette résurgence du bilatéralisme et cette propension de chacun à jouer sa 
propre carte, et donc à aller dans le sens d'une fragmentation plus marquée.  

 Troisième facteur, et vous savez que j'insiste beaucoup là-dessus : la revanche des sociétés.  
Les sociétés sont de plus en plus présentes dans la diplomatie, la guident, la contraignent, 
l'obligent. Et dans ce système, les sociétés ont tendance à tirer les Etats hors de toute attraction 
stratégique, hors de toute discipline d'alliance.  
Regardez le poids des opinions publiques dans la crise récente syrienne, et la manière dont 
celles-ci se sont mises au travers d'initiatives d'intervention de la Grande-Bretagne et, 
accessoirement, des autres démocraties occidentales. Les opinions publiques sont en train 
aujourd'hui de pulvériser le système international façon puzzle.  

 Quatrième facteur, à l'intérieur de cette fragmentation : la renaissance des puissances 
moyennes. Avec la disparition de la bipolarité, les puissances moyennes ont eu le sentiment 
qu'elles avaient les coudées plus franches, davantage d'autonomie.  
D'où ce jeu propre de puissances moyennes qui ont particulièrement réussi, comme l'Allemagne 
qui joue sa propre carte sur l'échiquier international, et ceci de manière de plus en plus 
remarquable. Sommes-nous face à la renaissance de ces puissances moyennes ?  
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 Enfin, dernier élément de fragmentation, on en a beaucoup parlé la semaine dernière : la 
prolifération des conflits locaux, qui ont chacun leur logique et qui ont chacun ainsi leur propre 
dynamique d'autonomisation. Donc, fragmentation croissante de l'ordre international. Voilà qui 
ne favorise aucune polarisation. Troisième facteur,  
troisième élément de cette mise en échec de l'unipolarité : la décomposition du clientélisme. 
L'ordre bipolaire avait une simplicité : même s'il existait un tiers monde face aux deux blocs, ce 
tiers monde était quasi totalement en coupe réglée de clientélisation. C'était en quelque sorte 
une totale soumission, une totale subordination. La Syrie, l'Irak, la Guinée, l'Angola, Cuba, du 
côté de l'URSS. Le Pakistan, l'Iran, l'Egypte, après 1973, du côté des Etats-Unis et ainsi de suite.  
Vous remarquez que quelle que soit la résistance de ces logiques de clientélisation aux grands, 
les puissances du Sud, voire les petits Etats du Sud, sont de plus en plus réticents à cette 
clientélisation et de plus en plus autonomes.  
Fameux discours du président algérien Abdelaziz Bouteflika, en septembre 99, aux Nations 
unies, où il revendiquait pleine souveraineté pour l'Algérie.  
Et comment ne pas évoquer la mémoire du président Hugo Chavez ? D'une façon plus générale, 
nous voyons maintenant ce désir des puissances du Sud d'exister pour elles-mêmes.  
Comment voulez-vous interpréter sereinement les accords sur le nucléaire iranien, sans savoir 
que le principal souci de l'Iran n'est pas d'avoir cette bombe atomique, ce n'est peut-être même 
pas de hâter son programme nucléaire civil. Son principal souci, c'est d'exister comme puissance 
régionale et de se faire reconnaître un statut.  
Cette quête du statut vous démarque de toute soumission. C'est même, en quelque sorte, grâce 
à l'arrivée, dont on a parlé, des puissances émergentes, une façon d'être et de se distinguer.  

Voilà qui rend d'autant plus difficile l'exercice d'une hégémonie américaine, jusqu'à des situations 
incroyables. Qui patronne l'Arabie saoudite ? Qui contrôle sa diplomatie ? Elle qui joue en même 
temps d'un islamisme radical antiaméricain que d'une opposition frontale au régime dit progressiste. 
Qui contrôle l'Egypte du général Sissi, dont on croit à l'orientation pro-occidentale, mais dont on 
constate qu'il déploie des discours antiaméricains qui n'ont d'égal que les discours antiaméricains du 
clan de Morsi ? Si vous prenez les grandes manifestations de juillet au Caire, on entendait : "A bas 
l'Amérique" autant dans les cortèges pro-Sissi, que dans les cortèges pro-Morsi.  

Ce nationalisme d'une nouvelle génération est, je crois, à retenir.  

Ce n'est pas le propre de la seule Egypte. Donc, décomposition du clientélisme interétatique, c'est le 
3e facteur de mise en échec.  

 Le quatrième facteur, c'est cette espèce d'instabilité régionale. Les régions vont-elles se 
construire pour imposer leur autonomie, ce qui risque alors de mettre d'autant plus en difficulté 
les puissances hégémoniques ? Ca, c'est la vision optimiste de l'Europe qui peut se reconstruire 
et donc équilibrer l'hégémonie américaine. Ou, au contraire, va-t-on assister peu à peu à 
l'affaissement de la construction régionale et à la formation de ce transrégionalisme que je 
vous présentais autrefois ? 
Par exemple, unissant Inde, Brésil et Afrique du Sud, via l'IBAS, et qui vient là aussi constituer des 
forces de contrepoids qui rendent impossible l'action hégémonique.  

 Cinquième facteur : l'échec même de la recette hégémonique. Les Etats-Unis n'ont pas gagné 
une guerre depuis 1945. Et le président Obama en est conscient. Les Etats-Unis, comme 
puissance hégémonique, comprennent que l'usage de la force ne peut en aucun cas renforcer 
leurs propres capacités. Mais il y a plus que ça.  
Quand je vous présentais les théories de la stabilité hégémonique, "le système international a 
besoin pour être stable d'une puissance "hégémonique", n'est-ce pas tant aujourd'hui que je 
vous présente la thèse de l'instabilité hégémonique, c'est-à-dire quand un Hégémone essaie de 
faire le travail de gendarme dans l'espace mondial, il crée plus de problèmes et 
d'affrontements qu'il n'en résout. Instabilité hégémonique.  
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 Et enfin, dernier élément : échec des alliances. Le président George Bush père a voulu maintenir 
l'Otan, alors que le pacte de Varsovie était dissous.  
Que veut dire l'Otan aujourd'hui ? Est-ce une force de consolidation de l'Hégémone américain ? 
Ou n'est-ce pas devenu une formidable dynamique d'inertie ?  
Peut-on être alliés sans avoir un ennemi en face ? Schmitt avait sa réponse, vous la connaissez.  

Alors, "reluctant sheriff", nous dit le politiste américain Haass à propos des Etats-Unis. "Multipolarité 
économique", nous dit l'économiste américain Calleo. "Unimultipolarité", nous dit Stanley Hoffmann. 
Ou alors, ce politiste américain, Seyom Brown, professeur à l'université de Dallas, qui nous parle 
d'une déclaration d'interdépendance qui devra suivre un jour la Déclaration d'Indépendance 
américaine. On est bien dans la post-hégémonie.  

 

S11/7 - Les illusions de l’intervention régulatrice. 

Face à cela, effectivement, notre système international a essayé de se reconstituer à travers un 
principe qui va naître au moment de l'agonie de la bipolarité. Nous sommes en 1988, l'URSS n'en a 
plus pour très longtemps, et un juriste français et un médecin français de Médecins Sans Frontières, 
le premier s'appelait Mario Bettati, le second, Bernard Kouchner, ont plaidé devant l'assemblée 
générale des Nations unies pour que soit mis en place le fameux devoir d'ingérence, l'idée selon 
laquelle, il en est dans le système international comme dans nos relations sociales quotidiennes, 
lorsqu'un de nos semblables est en péril de mort, il y a nécessité d'assistance à personne en danger, 
c'est-à-dire à Etat en danger. Cette idée va peu à peu s'imposer et très vite aura un premier 
laboratoire, qui est la première des grandes guerres civiles post-bipolaires, à savoir la guerre civile 
somalienne, qui tourne au désastre humanitaire et qui conduit les Nations unies à mettre en place 
une opération dont le nom est très évocateur, "Restore Hope", "rétablir l'espoir", de manière à 
venir en aide à la Somalie.  
Ce qui est inquiétant, et signe prémonitoire particulièrement alarmant, c'est que, très vite, cette 
opération tourne à l'échec.  
Les G.I's américains qui y participent activement sont humiliés, brutalisés par la population locale, et 
très vite, l'administration Clinton, tout juste élue, décide de son rapatriement.  
Et dans la foulée de cet échec en Somalie, on va assister à ce drame épouvantable au Rwanda, en 
1994, où près d'un million de personnes sont mortes, un million de personnes.  
N'oubliez pas, World Trade Center : 2 800.  
Rwanda : 1 million. 1 million de victimes, devant l'indifférence de la communauté internationale, qui 
déjà en 1994, considérait qu'il était téméraire d'intervenir dans les guerres civiles des autres.  
Puis, l'année d'après, il y aura un autre drame que vous connaissez : Srebrenica.  
Nous sommes en Bosnie où là aussi, le contingent des Nations unies, pourtant présent, a laissé faire 
le massacre. Donc, dans ce climat d'incertitude, face à une communauté internationale qui voulait 
enfin s'affirmer comme communauté, pour pouvoir enfin, solidairement, réagir aux souffrances des 
Etats qui composent le système international, une commission présidée par un diplomate algérien, 
monsieur Sahnoun, et un diplomate australien, Gareth Evans, va publier un très fameux rapport : 
"Responsibility to Protect". "R to P", symbolisé par ce jeu de mot, "R2P". "Reponsibility to Protect" 
nous dit une chose révolutionnaire, du point de vue international, qui consiste à affirmer que 
lorsqu'un Etat n'a ni la possibilité ni le désir de protéger ses propres citoyens, il est du devoir de la 
communauté internationale tout entière de s'y substituer.  
Ce qui est un énorme bouleversement de la doctrine internationale, qui a fait naître beaucoup 
d'espoirs. Ce rapport va paraître, tragique coïncidence, en décembre 2001, c'est-à-dire ces 
malheureux vont déposer leur rapport à un moment où l'administration américaine et l'ensemble 
des Etats du monde avaient l'esprit ailleurs.  
12 ans après, quel en est le bilan ? Finalement, le bilan est assez maigre. 
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 2 ans auparavant, une opération avait effectivement réussi, qui, en septembre 1999, avait conduit à 
l'indépendance du Timor, face à l'oppression qu'exerçait l'armée indonésienne sur cette partie d'île 
de l'archipel de la Sonde. Cela avait été une coalition internationale qui avait abouti à la mise en 
place d'un Etat nouveau et indépendant. Mis à part cela, la responsabilité de protéger avait échoué. 
Cela m'amène, sous forme de conclusion, à faire sur cet échec 3 observations.  
La première, c'est peut-être la plus importante : la responsabilité de protéger s'est heurtée à une 
aporie. Le multilatéralisme que je vous présentais tout à l'heure n'a pas les moyens de prendre en 
charge cette responsabilité de protéger, qui aurait pu être à ce moment-là portée par la 
communauté internationale tout entière. En quelque sorte, le gendarme aurait eu pour le soutenir 
une gendarmerie. Et quand le multilatéralisme n'est pas assez structuré pour faire cela, ce sont les 
grandes puissances qui doivent s'y succéder, avec ce risque énorme : si une grande puissance 
s'octroie le devoir ou le droit de protéger celui qui est en danger, ne croyez-vous pas qu'il va 
demander à être rémunéré ? Qu'il va demander son pourboire ? Ce bras séculier de la communauté 
internationale va transformer la responsabilité de protéger en un droit d'intervention.  
C'est ce qui s'est produit en Afghanistan, en Irak, et sur tant d'autres terrains.  
La responsabilité de protéger menée par une seule puissance, la France au Mali, peut-elle se 
substituer à une responsabilité de protéger menée par la communauté internationale ?  
Et qui a le droit de s'arroger ce privilège ? Qui vous contrôlera ?  
D'autre part, la responsabilité de protéger, ou plutôt la "R2P", est-ce la responsabilité de protéger 
ou la responsabilité de punir ? On voit très bien comment on passe facilement d'un ordre de la 
protection à un ordre de la répression. Est-ce la même chose ? Est-il fondé de confondre les deux ? 
Et troisièmement, en intervenant pour protéger, on ajoute la guerre à la guerre.  
Et comme la diplomatie brésilienne l'a très bien dit, dans la responsabilité de protéger, la 
"responsibility to protect", n'importe-t-il pas de laisser une fenêtre ouverte pour la "responsibility 
while protecting", "en protégeant" ?  
La communauté internationale sait-elle faire ça ? La réponse est non.  
Les apories, les blocages de notre système international actuel, c'est l'incapacité de ce système 
international de se construire en solidarité globale, déléguant le rôle de solidarité à ce qui est 
intimement son contraire, c'est-à-dire la manipulation unilatérale de puissances.  
 

Autoévaluation 3 

(10 points possible) 

 

1/ La puissance d’un État aujourd’hui 

 Suppose des indicateurs multiples difficiles à hiérarchiser  

 Renvoie d’abord et avant tout à la puissance militaire  

 Renvoie d’abord et avant tout à la puissance économique 

 

2/ Dans la construction de la modernité politique européenne 

 Un lien étroit s’est établi entre l’histoire de la guerre et celle de l’État  

 La construction de l’État a permis de contenir la guerre  

 La guerre a régressé au fur et à mesure que les États se consolidaient (faux) 

 

3/ Les nouveaux conflits internationaux décrivent 

 Les guerres issues d’un potentiel affrontement nucléaire  

 Les guerres économiques et commerciales  

 La montée de la guerre intra-étatique dans les pays du Sud 
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4/ La paix positive décrit 

 La définition d’une paix ne reposant pas seulement sur la non-guerre, mais sur des principes 
de paix  

 La consolidation de la paix suite à la conclusion d’un traité entre belligérants  

 La paix acquise grâce aux efforts multilatéraux 

 

5/ Le multilatéralisme définit 

 La mondialisation  

 Les relations internationales incluant plus de deux partenaires (p183) 

 Un monde multipolaire 

 

6/ L’institution de membres permanents de l’ONU fut mise en place 

 À l’initiative des Etats-Unis (Roosevelt) chap 11/4 1 :11 (power politics) 

 À l’initiative de l’URSS  

 Avec le début de la Guerre froide 

 

7/ La bipolarité correspond 

 À l’irrésistible affrontement entre les deux plus grandes puissances (p186) (faux) 

 À une situation exceptionnelle propre aux lendemains de la seconde Guerre mondiale  

 À un état chronique du système international 

 

8/ L’opposition civil-militaire 

 Se renforce avec la haute technologie militaire  

 N’intervient pas dans la transformation des conflits  

 Tend à s’estomper avec les nouveaux conflits internationaux 

 

9/ La régulation désigne en relations internationales 

 L’édiction de normes internationales 

 La solution des conflits (207) faux 

 La capacité d’un système de persister dans son être 

 

10/ L’irruption des sociétés dans le jeu international décrit 

 L’importance croissante des « relations inter-sociales » dans l’espace mondial  

 La régulation sociale internationale  

 La résistance des sociétés à l’internationalisation 

 

Section 12-1 : Discussion Salle. 
 
Q 1 : De l'international et du mondial 
-On a souvent fait la différence entre le transnational et le mondial. Ma question est la suivante : est-
ce qu'il y a une différence, vraiment, entre mondial et international ? Si oui, laquelle ? -Bravo. C'est 
une bonne question. (Applaudissements.) Et c'est une bonne question de synthèse. Alors. L'argument 
du cours, espace mondial, est fait pour mettre en évidence cet adjectif de mondial face, contre peut-
être, le concept international. Derrière le concept d'international, vous avez une longue histoire 
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intellectuelle durant laquelle on n'employait pas le qualificatif de mondial sauf de manière très 
triviale. C'est-à-dire la construction scientifique de l'idée de mondial est une idée très tardive. On 
préférait dire international. Pourquoi, dans ce cours, nous avons rejeté le concept d'international ? 
Rejeter, d'ailleurs, c'est pas tout à fait exact. Pourquoi lui avons-nous préféré le concept de mondial ? 
International est la contraction, je crois vous l'avoir déjà dit, d'interstato-national, c'est-à-dire une 
représentation du monde comme étant la juxtaposition des Etats-nations. C'est-à-dire le monde ne 
serait rien d'autre que l'addition de - combien d'Etats aux Nations unies ? Bravo ! Très forte ! - Rien 
d'autre que la juxtaposition de 193 Etats souverains - ce qui veut dire, entre parenthèses, que dans 
cette conception des relations internationales, les populations qui ne vivent pas dans une situation 
de souveraineté sont exclues du système international, nous sommes bien d'accord. Avec mondial, 
nous voulons dire une autre chose. C'est vraiment l'argument principal du cours, c'est que tout ce qui 
se passe dans l'arène mondiale n'est pas réductible à la seule juxtaposition d'Etats souverains. Qu'il 
se produit de très nombreuses relations et interactions qui laissent de côté les Etats, voire les 
mettent en relation avec d'autres acteurs que d'autres Etats. Donc le mondial est là pour décrire 
toutes les relations qui s'opèrent à l'échelle du monde sans que nécessairement cela transite par une 
interaction entre Etats-nations souverains. Avec l'idée sous-jacente qui est l'un des arguments clés 
du cours, que vous pouvez discuter - il s'agit pas du tout de prendre ça comme évangile, mais c'est en 
tous les cas un problème qui est désormais posé -, qui consiste à dire : ce qui se passe d'échanges, 
d'interactions, de relations au niveau de l'arène mondiale peut être très déterminant dans les 
comportements politiques, économiques et sociaux des acteurs sans que cela passe par des Etats. 
C'est-à-dire par exemple des flux religieux, par exemple des flux économiques, des flux commerciaux, 
des grands enjeux environnementaux, des problèmes démographiques - tout ceci est indépendant 
des logiques stato-nationales - peuvent non seulement être déterminants du point de vue de la 
quotidienneté de notre existence mais déterminants aussi des conflits. Peut-être déterminants 
également des rapports de domination. Peut-être déterminants aussi des partenariats qui s'opèrent 
dans l'espace mondial. Le grand débat qu'il y a actuellement, c'est entre les conservateurs qui disent 
: non, attendez, il n'y a que des relations internationales. Ce qui compte, c'est les relations entre 
Etats-nations. Le reste, c'est peut-être intéressant mais dans un autre domaine qui serait la 
sociologie du monde ou je ne sais quoi. Et ceux qui disent au contraire : mais non, de plus en plus, ce 
qui est important, ce qui est déterminant, c'est ce qui échappe au contrôle des Etats. J'ai dit : 
"échappe au contrôle des Etats". C'est-à-dire que je définis en disant "échappe au contrôle des Etats" 
un nouveau type de relations à la surface du globe. Et ce nouveau type de relations, ce ne sont plus 
des relations internationales mais ce sont des relations transnationales. La transnationalité, ce sont 
des relations qui s'accomplissent dans l'arène mondiale en échappant ou en contournant les 
frontières, les logiques de souveraineté. Voilà donc ce qui permet de distinguer mondial, 
international, transnational.  
Q 2 : Les sanctions contre l'Iran 
-Est-ce qu'on peut s'attendre avec les négociations qu'on a vues sur le nucléaire iranien, à ce que le 
régime de sanctions ne soit plus un des marqueurs du multilatéralisme ? -Vous voyez, comme 
toujours quand on fait de l'analyse, il faut savoir distinguer entre le sens premier, celui qui est donné 
par le sens commun, c'est-à-dire notamment par les médias, par les grands discours politiques, du 
sens caché. Le sens commun, c'est effectivement maintenir un régime de prolifération. La question 
qui se pose, c'est : ce régime de prolifération a-t-il pu se maintenir ? Ce que j'ai essayé de vous 
montrer pendant ce cours, c'est qu'il n'y a jamais eu de régime efficace contre la prolifération. Et 
pour répondre déjà à un petit bout de votre question, remarque intéressante, c'est que les sanctions 
n'ont jamais dans l'histoire été efficaces pour pouvoir maintenir un régime de non-prolifération. Les 
Etats qui ont voulu, malgré le TNP, accéder à l'âge nucléaire, ont pu le faire de manière très simple. 
Soit en ne signant pas le TNP, soit en le signant et en le contournant. Ce qui prouve que la capacité 
de la sanction de pouvoir maintenir un régime est une capacité extraordinairement faible. Mais on 
devrait aller, à mon sens, un petit peu plus loin. Est-ce que véritablement l'enjeu était d'empêcher 
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l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire ? D'abord, le partenaire principal, l'Iran, dit : on ne cherche pas à 
avoir l'arme nucléaire. Se pose une question qui est extrêmement difficile de réponse, c'est : l'acteur 
qui dit ça est-il sincère ou pas ? Vous savez que la grande question qu'il faut toujours se poser en 
sciences sociales, c'est : quel est le degré de sincérité de l'acteur en question ? Jusqu'à maintenant, 
de part et d'autre, de la part de ceux qui plaident pour dire : l'Iran veut l'arme nucléaire, comme de la 
part de ceux qui plaident pour dire : l'Iran n'est pas intéressé par l'arme nucléaire mais par le 
nucléaire civil, aucun de ces 2 camps n'a pu apporter la moindre preuve empirique de la réalité des 
choses. Faut pas l'oublier. Et vous qui êtes maintenant des experts en relations internationales, vous 
devez avoir ça en tête. Au-delà de ça, 2e question que, dans toute analyse, on doit savoir se poser : 
est-ce qu'il y avait un autre enjeu ? Est-ce qu'on peut considérer que tout le problème tournait 
autour de ça ou est-ce qu'il n'y avait pas un autre enjeu ? A mon sens, l'hypothèse que je propose, 
c'est de dire : le véritable enjeu, c'était quel sera le statut de l'Iran dans l'espace régional considéré 
dans l'espace mondial. Est-ce que l'Iran, qui aspire manifestement, et là, il y a des preuves 
empiriques, à être une puissance régionale, va avoir la possibilité de s'accomplir comme puissance 
régionale ou est-ce qu'au contraire, la communauté internationale est capable de l'empêcher 
d'accéder au statut de puissance régionale ? Ce qui est intéressant à travers cette négociation et ces 
accords même transitoires, c'est que par ces accords transitoires, et l'Etat d'Israël l'a fort bien 
compris, l'Iran accède désormais au statut de puissance régionale. Ca, c'est le véritable enjeu 
derrière cette question. Etre une puissance régionale, ça peut être être une puissance nucléaire 
régionale. Je vous rappelle qu'il y a une puissance nucléaire régionale militaire qui est Israël, qu'il y a 
plusieurs puissances nucléaires régionales potentielles, c'est-à-dire qui ont une capacité de se doter 
véritablement de ressources nucléaires pour assurer leur développement, et ces puissances sont 
encore à l'état de potentialité. Ce qui est intéressant à travers cette négociation, c'est qu'elle 
reconnaît à l'Iran le statut de puissance potentiellement régionale dans l'espace moyen-oriental. La 
question qui peut se poser, c'est : quelle est la marge de manoeuvre d'une communauté 
internationale pour empêcher un autre Etat d'accéder au rang de puissance régionale ? L'une des 
leçons que je tire de ce qui s'est passé avec les accords de Genève, c'est : non. Et pourquoi non ? 
Pourquoi cet échec ? Là, on se trouve confrontés à quelque chose qui est très intéressant, c'est 
l'évolution de la politique étrangère américaine. Toute la politique étrangère américaine, qui était 
une politique d'hégémonie, reposait sur l'idée de pouvoir empêcher, bloquer tel ou tel Etat, tel ou tel 
acteur, l'empêcher d'accéder au rang de puissance. C'est à ça qu'on reconnaît une superpuissance, 
par sa capacité d'empêcher l'autre d'accéder au rang de puissance. Ce qui est intéressant dans la 
démarche de Barak Obama, c'est qu'il a été le 1er des présidents de Etats-Unis à dire : ça, c'est plus 
possible. Et manifestement, la diplomatie américaine s'oriente vers une autre approche qui consiste 
à instaurer un jeu coopératif avec les puissances potentielles. Qu'est-ce que cela va donner, on n'en 
sait rien. On va voir. On va observer. Mais c'est pas seulement l'affaire du président des Etats-Unis. 
C'est quelque chose que vous retrouvez dans la littérature. Je vous ai souvent cité ce grand 
internationaliste politiste américain, Robert Keohane, et notamment son ouvrage "After Hegemony". 
Dans "After Hegemony", Keohane de dire, de noter qu'effectivement, dans un système post-
bipolaire, les Etats-Unis n'ont plus la possibilité de bloquer à eux seuls le jeu de puissances. La 
sanction, là-dedans, effectivement, et vous avez tout à fait raison, montre sa relative inefficacité. De 
toute façon, grande analyse à mener : quelles ont été les sanctions qui, dans l'histoire post 1945, ont 
abouti à des résultats probants ? On dit souvent l'Afrique du Sud. Moi, je suis même pas convaincu. Si 
l'Afrique du Sud a abandonné l'apartheid, n'est-ce pas plutôt parce que le système international 
sortait de la bipolarité et que le camp occidental auquel appartenait l'Afrique du Sud n'avait plus ce 
degré de structuration qui lui permettait de maintenir par la force un régime qui était celui de 
l'apartheid ? Je crois ça plus convaincant que l'hypothèse des sanctions. Les sanctions font mal, et 
c'est pourquoi celui qui est sanctionné, légitimement, tente de s'en débarrasser. Mais c'est pas parce 
que quelque chose fait mal que quelque chose est efficace.  
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Q 3 : L'intervention en Afrique 
-Ma question est sur la Centrafrique. Elle est un peu double. La 1re, c'est : est-ce que vous croyez que 
l'intervention française là-bas peut réellement prévenir un génocide ? Ensuite, est-ce que vous 
croyez qu'il y a des moyens internes de médiation qui peuvent en parallèle ou sans l'intervention 
armée, réduire les conflits identitaires là-bas ? -Vous savez qu'il y a eu 48 interventions militaires 
françaises en Afrique depuis l'indépendance. 48. On serait bien en peine de distinguer parmi ces 48 
une qui ait eu réellement un effet clairement positif et qui ait contribué à réduire l'espace guerrier 
qui macule aujourd'hui la carte de l'Afrique. Alors. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Le grand malheur - 
et ça rejoint les autres questions qui ont été posées - c'est que jusqu'à maintenant, la lecture que l'on 
portait sur les violences en Afrique, qui peuvent être effectivement des violences terribles voire 
barbares, ces lectures se faisaient conformément non pas à la situation africaine présente mais à 
l'histoire des Etats européens. C'est-à-dire comme si les violences qui se développent en Afrique 
étaient des violences de type politique, interétatique, opposant des armées entre elles, et que donc, 
comme toujours quand on a affaire à des violences guerrières produites par des Etats ou des 
entrepreneurs politiques, effectivement, il faut utiliser la violence pour contenir cette violence voire 
la réduire. C'est l'histoire européenne, finalement, jusqu'aux 2 dernières grandes guerres. Il y a une 
autre façon de poser le problème, et c'est la mienne, et c'est celle qui est solidaire du pari de l'espace 
mondial, que de dire : mais avant d'être des unités politiques construites, l'Afrique, ce sont des 
sociétés, et ces sociétés, contrairement à l'histoire occidentale qui s'est déroulée tout autrement, 
sont des sociétés terriblement mises en échec. Qu'est-ce que ça veut dire, des sociétés mises en 
échec ? Ca veut dire des sociétés frappées d'insécurité humaine. Insécurité alimentaire, insécurité 
sanitaire, insécurité environnementale, etc. C'est-à-dire que derrière les violences en Afrique, ce ne 
sont pas tellement des rivalités politiques que l'on trouve, ce ne sont certainement pas comme dans 
l'histoire européenne des confrontations interétatiques. Ce sont des pathologies sociales graves. Je 
vous ai montré plusieurs fois cette carte des IDH appliquée à l'Afrique, où vous voyez que là où les 
indices de développement humain sont les plus défavorables, ce sont là que l'on retrouve les conflits 
les plus durables et les plus puissants. Et à partir de là, vous avez 2 équations : vous avez l'équation 
classique qui a été partagée par les différents présidents de la République qui se sont succédés après 
le général de Gaulle en France et qui consiste à dire : pas de développement sans sécurité. Le 
développement ne pourra s'accomplir que sur une base sécuritaire. Seulement, mesdames et 
messieurs, cette équation est faussée par le fait que la sécurité, ce n'est pas quelque chose qui se 
décrète. La sécurité, c'est quelque chose qui se construit à partir de liens sociaux qui se mettent en 
place. C'est tout ce que nos grands philosophes du contrat social ont montré. Et moi, ce que je vous 
propose dans ce cours, c'est l'affirmation exactement inverse. A savoir : pas de sécurité sans 
développement. Il est impossible - et je vous mets au défi de me trouver dans l'histoire une situation 
où un développement économique, social, culturel a pu s'accomplir sans qu'il y ait eu un minimum 
de sécurité qui permettait justement au lien social de se construire et de s'accomplir. Et c'est bien ça 
le problème. Tant que les sociétés africaines ne seront pas soignées dans leurs pathologies critiques, 
extrêmement critiques pour certains pays africains comme la République démocratique du Congo, 
comme la République centrafricaine, comme le Mali, comme le Nigeria, etc., eh bien nous aurons de 
la violence. Et donc face à cette violence qui va croissant en Afrique, il y a 2 postures : soit la 
répression, soit le développement social. Qu'a-t-on fait pour le développement social de l'Afrique ? 
Je vais y revenir dans mon cours de conclusion dans quelques minutes. Pas grand-chose. C'est vrai 
que c'est coûteux mais envoyer des troupes en Afrique, c'est également coûteux, et coûteux aussi, ce 
que l'on oublie, en vies humaines. N'oubliez pas que les armées que vous envoyez en Afrique sont 
des armées qui, principalement, tuent des enfants soldats, c'est-à-dire des pauvres gamins de 14, 15 
ou 16 ans qui, en s'enrôlant dans des bandes armées, considèrent qu'ils trouvent là la seule façon 
d'échapper à leur situation d'affamés, d'individus sans logement, d'individus sans vêtements, 
d'individus sans statut, sans dignité, sans rien du tout. Donc non seulement, je pense que la solution 
militaire est une mauvaise solution, non seulement je peux vous montrer qu'il n'y a pas un exemple 
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dans l'histoire africaine où la solution militaire ait permis de résoudre les problèmes auxquels on se 
trouvait confrontés, mais ma crainte, c'est que l'entreprise militaire face à ces violences transforme 
peu à peu les sociétés africaines en des sociétés guerrières, c'est-à-dire des sociétés qui seraient 
chroniquement en guerre, qui trouveraient dans la guerre une façon de survivre avec l'économie 
guerrière, avec les flux mafieux, les flux criminels qui se combinent ainsi aux actions des bandes 
armées, avec tout un rapport à l'international où les prédateurs peuvent d'autant plus accomplir leur 
besogne que la société dans une situation de guerre chronique n'a plus d'Etat et n'a plus de 
structures institutionnelles. Et l'exemple de la Centrafrique est très intéressant. Pourquoi ? Parce que 
la Centrafrique est un Etat que l'on a vu au fil des années dépérir. Ce serait facile de montrer à 
travers l'évolution de son IDH comme à travers sa désinstitutionalisation progressive. Et à mesure 
qu'elle dépérissait, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu apparaître, et jusqu'à très récemment encore, 
un conflit interconfessionnel qui n'a jamais existé auparavant en Centrafrique. La Centrafrique est 
maintenant confrontée à une opposition extrêmement violente entre une minorité musulmane et 
une majorité chrétienne, et ce conflit christiano-musulman, il n'a pas de précédent dans l'histoire 
centrafricaine. Ca veut dire, par parenthèse, qu'il n'y a pas dans les gènes musulmans ou chrétiens 
une quelconque animosité à l'égard de celui qui est porteur d'autre religion, mais ça veut dire qu'à 
partir du moment où on arrive à un état de décomposition sociale, on retrouve cette triste situation 
décrite par le philosophe Hobbes dont tout est parti comme vous le savez, à savoir que sans Etat, 
l'homme redevient un loup pour l'homme et qu'on est dans une situation de guerre généralisée 
chronique. 
 
Q 4 : Quel avenir pour l'État et les nouveaux acteurs face aux problématiques globales ? 
-Vous allez peut-être en parler en conclusion mais je me posais la question de savoir l'avenir, quelle 
va être votre vision de l'Etat et, au-delà de ça, on en discutait ce matin en conférence de méthode, 
on se demandait si les nouveaux acteurs, qui ne sont pas forcément démocratiques, peuvent 
légitimement apporter des réponses aux problématiques globales et si les peuples pourront 
effectivement prendre la mesure des problématiques globales en les dirigeant eux-mêmes. -Bon, 
écoutez, oui. Vous posez une question qui est fondamentale, c'est : "Et la démocratie, dans tout ça ?" 
Je crois que vous mettez le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire que l'on a pu stabiliser, en tous les cas 
dans nos cultures européenne et nord-américaine, l'idée de démocratie dans un contexte d'Etat 
constitué. Et même, je dirais, d'Etat monopolistique. Et que, lorsque l'Etat commence à perdre de 
son monopole, ou, a fortiori, à perdre de ses institutions, la règle du jeu démocratique est brouillée. 
Ce n'est pas étonnant, dans la mesure où la théorie de la démocratie a été constituée, dans notre 
histoire européenne, en même temps que la théorie de l'Etat. Notamment à travers la grande 
philosophie contractualiste. Du coup, c'est un enjeu considérable et cet enjeu, je le vois se constituer 
en 3 étapes. 1re étape, la construction régionale. Dans les logiques de construction régionale, on a 
cherché à dépasser la souveraineté des Etats. Regardez la construction européenne, ça n'a pas été 
une abolition des souverainetés, mais une tentative de dépassement, de maîtrise de la souveraineté. 
Et la démocratie n'a pas suivi. Tout le monde s'accorde à dire que les institutions européennes sont 
frappées d'un déficit de démocratie, d'accord ? Bon, la deuxième étape de tout cela, on l'oublie, c'est 
effectivement la mondialisation en tant qu'universalisation des relations politiques. C'est-à-dire 
qu'on n'a pas su, c'était déjà la grande crainte de Wilson, dès la fin de la Première Guerre mondiale, 
démocratiser le système international à mesure qu'il s'universalisait. Et regardez les résistances 
autoritaires et aristocratiques qui se retrouvent à travers ce que je vous décrivais la semaine dernière 
comme étant le minilatéralisme, c'est-à-dire ces clubs d'Etats qui prétendent vouloir régenter le 
monde à eux seuls, indépendamment du choix des autres. Et le troisième défi, c'est celui que vous 
avez plus spécialement décrit, qui est effectivement l'avènement d'acteurs qui ne sont plus portés 
par la démocratie, c'est-à-dire, traduit dans notre langage, par la représentation, mais qui sont 
portés par leur fonction. C'est-à-dire que les firmes multinationales n'existent comme acteur 
international, comme acteur mondial plus exactement, que parce qu'elles pèsent sur le jeu 
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économique. Elles deviennent indispensables au jeu économique global mais elles n'ont, 
évidemment, aucune nature, identité, portée démocratique. Même chose pour les ONG, même 
chose pour les médias, etc. Alors, face à cela, vous me demandez l'avenir, désolé, cher ami, je ne 
saurai pas vous le donner parce que je n'ai pas de compétences extralucides. Mais en gros, sachez 
que le débat tourne autour de trois options. Première option possible, personnellement qui me fait 
très peur, c'est, à mesure que s'opèrent ces mutations, une sorte d'éloignement du politique. C'est-à-
dire que l'économique prend le dessus sur le politique. C'est-à-dire que la science du gouvernement 
devient une science technique qui s'émancipe des choix démocratiques. C'est rêvé par certains, 
authentifié par certains actes. Regardez comment, en Europe, champ de la démocratie, le débat 
politique vient à se restreindre. Il n'y a plus de gauche en Europe. Il n'y a plus de pluralisme. Il n'y a 
plus de débat politique. Les choix sont de plus en plus techniques. D'ailleurs, quand on fait des choix 
lourds, que viennent dire les gouvernements ? Non pas que c'est conforme à une politique qui a été 
ratifiée par le peuple, mais que c'est conforme à l'exigence économique. Bon. Ca, c'est un vrai 
danger. La deuxième option, elle a été très en vogue au début de la mondialisation, c'est l'option 
corporatiste. C'est-à-dire que le débat ne sera plus un débat démocratique mais un débat qui se 
structure autour de la concurrence des intérêts. Chacun y va de son intérêt. "Je suis camionneur, je 
suis menacé par une décision fiscale, "donc je bloque les rues et je vais pouvoir ensuite négocier," 
etc. La négociation remplace le choix démocratique. La négociation, avec les arguments de force, etc. 
La troisième option, qui est développée par pas mal d'auteurs, c'est, effectivement, l'option 
autoritaire. C'est-à-dire ceux qui disent : "Voilà, on est sur une pente autoritaire. "On est sur une 
pente où les élections seront de plus en plus de pure forme "et, au fond du choix politique, il y 
aura..." Je n'ose pas dire "dictature" parce que ce serait exagéré, mais en tout cas, un acte 
autoritaire. C'est ce que, par exemple, F. Zakaria appelle "illiberal democracy", "démocratie 
illibérale", c'est-à-dire un vernis démocratique et puis des choix autoritaires. Sachant qu'en plus, 
maintenant, on vote là où on ne décide pas et on ne vote pas là où on décide, comme vous le savez. 
On ne vote pas à Bruxelles et c'est là qu'on décide. On vote au niveau des nations et ce n'est pas là 
qu'on décide. Un président est élu en France sur l'idée qu'on va renégocier les accords européens. Il 
arrive au pouvoir, il ne les renégocie pas parce qu'il est pris dans un système de décisions qui lui fait 
perdre sa marge d'autonomie. Alors espérons qu'il y aura une quatrième option, qui est, peut-être à 
travers l'idée d'espace public international, de débat public qui se reconstitue, peut-être la 
réinvention de la démocratie. Mais ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous quand vous serez 
président. Vous, président, vous rétablirez la démocratie. Vous président, vous saurez contenir les 
risques autoritaires. Vous président, vous saurez retenir la pente démocratique. Vous président, vous 
saurez effectivement rétablir les élections où il se doit. Vous pouvez faire votre campagne comme ça, 
ça marche. 
 
Q 5 : Quel bilan pour les OMD ? 
-Ma question concerne les Objectifs du Millénaire, dont vous avez parlé lors de la séance dernière. 
Justement, je voulais vous demander quel bilan vous dresseriez pour les Objectifs du Millénaire avant 
2015, puisqu'ils vont se terminer bientôt. Et notamment par rapport au fait que les Objectifs du 
Millénaire fixent des objectifs de manière assez rigide et est-ce qu'ils ne courent pas le risque de 
s'éloigner des réalités du terrain, notamment en voulant essayer de fixer certaines règles 
d'amélioration sociale qui peuvent parfois couper par rapport aux interventions ? Merci. -Je voudrais 
juste vous donner, parce que je n'en aurai pas la possibilité dans la conclusion de tout à l'heure... Je 
voudrais vous donner la philosophie des Objectifs du Millénaire. Les Objectifs du Millénaire pour le 
développement, nous les devons à ce très grand monsieur devant lequel je me suis plusieurs fois 
incliné, et que je continue de révérer parce que je trouve que l'humanité n'a pas été juste avec lui. Il 
y a 2 grands hommes avec lesquels l'humanité n'a pas été juste : c'est M. Gorbatchev et K. Annan, 
l'homme des OMD. M. Gorbatchev, parce que nous lui devons une fin pacifique de la bipolarité, alors 
qu'elle aurait pu tourner en bain de sang. K. Annan, qui voulait tant les OMD parce qu'il avait compris 
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que la paix du monde était suspendue au développement social du monde. Et donc ceci s'inscrivait 
dans le courant de la sécurité humaine et a été, mais alors vous savez, terriblement intégré dans le 
cheminement du multilatéralisme, dans la mesure où les Etats ont accepté cette déclaration du 
millénaire uniquement pour faire plaisir au secrétaire général. Alors, en fonction de ce que vous 
dites, oui, ces Objectifs du Millénaire ont été totalement laissés de côté. Je vais vous le montrer à 
travers les chiffres, qui sont tout à fait éloquents. Notamment, on devrait aujourd'hui en être à 500 
millions d'affamés, alors qu'on en est à presque 900 millions. Ca a un peu baissé mais à mon avis, pas 
du fait de l'initiative des Etats, du fait d'un jeu de conjonctures. Nous sommes très loin des Objectifs 
du Millénaire pour le développement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais si, justement, ces 
objectifs ont échoué, c'est un peu comme à propos de la Centrafrique, c'est parce que le paramètre 
social reste marginalisé dans la grande stratégie des Etats. Les Etats continuent à penser que priorité 
doit être donnée aux rapports politico-militaires. Donc le paramètre social est laissé de côté. La 
sécurité humaine, telle qu'elle a été énoncée par le PNUD en 1994, n'a été pratiquement jamais 
reprise dans les discours européens ni celui de l'Union européenne, ni celui des principales 
puissances européennes. C'est extraordinairement choquant. Est-ce que vous entendez la diplomatie 
française, mais ce serait la même chose pour la diplomatie britannique, allemande ou italienne, 
parler de temps en temps de sécurité humaine ? Et ça, c'est quand même un pari qui est 
extraordinairement dangereux, puisque l'idée est de dire... Encore une fois, je reviens au même 
dilemme, est-ce que c'est le jeu politico-militaire ou le jeu social qui fait les grands enjeux du système 
international et la base des conflits internationaux ? Dans votre question, il y avait une autre 
affirmation, qui est extrêmement intéressante. Vous parlez de rigidité, par rapport à la fluidité du 
social. Vous avez raison, vous mettez aussi le doigt sur quelque chose qui fait mal, qui est qu'une 
politique de développement social est une politique extraordinairement multivariée, comme on dit 
en sciences sociales. Ca veut dire quoi ? Le développement social n'est pas linéaire, il ne dépend pas 
de, par exemple, un choix politique, qui est impossible à tenir mais simplifions, qui consisterait à dire 
: "On va élever l'Aide publique au développement à 0,7 %," ce qu'on n'a jamais réussi à faire, "voire à 
1 % et ainsi, on réglera l'insécurité alimentaire." C'est vrai sur le papier mais vous avez tout à fait 
raison de montrer qu'il y a un tas de circonstances qui rendent la chose plus difficile. Parce que les 
fameuses pathologies sociales, dont je vous parlais, ne sont pas seulement le résultat linéaire et 
direct de l'insécurité alimentaire. C'est toute la crise du lien social. Vous savez que je suis un 
durkheimien impénitent, fondamentalement, à la base des rapports sociaux, il y a le lien social. Est-
ce que j'accepte de construire un lien social avec mon voisin, proche ou éloigné ? Et, derrière ce lien 
social que j'accepte de construire, il y a un choix utilitaire, économique, un choix du moindre coût. En 
gros, ça veut dire : mieux vaut être en situation d'association et d'union que de lutte. C'est le pari du 
contrat social, nous sommes bien d'accord. Mais au-delà de ça, il y a quantité d'autres paramètres 
qui peuvent venir bousculer les calculs, la multiplicité des appels, ce que je vous montrais dans ce 
cours lorsque je vous montrais comment l'appel identitaire, l'appel étatique, et l'appel utilitaire ou 
économique souvent se contredisaient. Il y a les circonstances, il y a une guerre voisine, qui va 
déborder chez vous et, en quelque sorte, activer les situations de tension entre les individus et les 
acteurs. Il ne faut pas oublier que la guerre, 6 millions de morts, en République démocratique du 
Congo, dont on dit qu'elle s'apaise, je suis très sceptique quand j'entends ça, même s'ils ont réussi à 
neutraliser le M23... Mais comme il y a encore 39 milices armées qui se baladent dans l'Etat du 
Congo, on est loin d'en voir la fin. Simplement, ce que je voudrais vous faire sentir, c'est que ce qui a 
activé la guerre, ça a été le massacre des Tutsis autour des grands lacs et ce génocide qui a conduit à 
près d'un million de morts dans cette région de l'est Congo, qui a ensuite mis le feu au Congo. Ce 
n'est pas un défaut de sécurité alimentaire, c'est une situation de tension, de rejet de l'autre, qui 
m'amène de plus en plus à choisir ce terme un peu bizarre d'"alterophobie", la manière dont on règle 
ses problèmes par la détestation de l'autre. Hélas, beaucoup d'entrepreneurs politiques vous 
expliquent que détester l'autre peut être une solution à vos malheurs. Détestez l'immigré, détestez 
l'étranger, détestez celui qui est d'une autre confession, détestez celui qui ne vous ressemble pas et 
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ça ira mieux après. Ca, c'est une recette politique extraordinairement dangereuse mais qui est, hélas, 
à la base de cette mondialité. Contenir l'alterophobie, on y reviendra tout à l'heure, c'est quand 
même le grand problème qui contrôle la transformation de l'espace mondiale. Une ultime et courte 
question s'il y en a, sinon je remonte. Monsieur ? 
 
Q 6 : Avenir de la gouvernance par les institutions internationales 
-S'agissant de l'enjeu de la gouvernance mondiale, que peut-on encore espérer de la gouvernance 
par les institutions internationales et quelles réformes pour le Conseil de sécurité de l'ONU, 
notamment ? -Alors, vous posez une très belle question. Pourquoi ? Parce que vous montrez qu'il y a 
un dilemme, aujourd'hui. Est-ce que le monde va se réformer par le haut, c'est-à-dire un changement 
des institutions ou par le bas, c'est-à-dire une transformation des sociétés et des jeux d'acteurs ? Ce 
que je vois, depuis le début des années 70, c'est que les institutions et les réformes institutionnelles 
sont bloquées partout. Elles sont bloquées au niveau des Etats, au niveau des régions, au niveau du 
système multilatéral. Formidable blocage. On avait cru à un moment que l'extinction de la bipolarité 
allait lever ce blocage. On pensait notamment que la disparition de la bipolarité permettrait une 
réforme en profondeur du multilatéralisme onusien. Vous voyez à quel point ce n'est pas le cas. 
Jamais les institutions multilatérales n'ont été à ce point bloquées. N'oubliez pas qu'on pouvait 
encore modifier les institutions onusiennes du temps de la guerre froide, où on a procédé à un 1er 
élargissement du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, tout est bloqué. Donc, effectivement... Et c'est la 
même chose au niveau de l'Europe. L'Europe vit à travers les femmes et les hommes qui la 
composent, qui la portent. A travers Erasmus, à travers les échanges régionaux, etc. Au niveau 
institutionnel, blocage complet. Il y aurait beaucoup à dire sur le pourquoi de ces blocages. On n'a 
pas le temps. En revanche, effectivement, ce blocage institutionnel surévalue le rôle des régulations 
sociales. Est-ce que, par le bas, on peut arriver à un certain nombre de transformations ? Il ne faut 
pas complètement désespérer. Regardez l'Asie et notamment l'Asie orientale. Elle est en train, peu à 
peu, de résoudre ses problèmes à partir de régulations par le bas. Finalement, si l'affaire de Taïwan 
n'a pas conduit à une explosion militaire entre la Chine continentale et l'île de Taïwan, c'est dû aux 
interactions et aux intégrations sociales qui se sont progressivement installées dans cette région. Si 
tous ces Etats n'ont pas recouru à la guerre, c'est dû à ces triangles de croissance que je vous 
montrais en début de cours à propos de la dynamique asiatique. Pour des raisons cyniques. Souvent, 
ces progrès humains dans l'intégration par le bas correspondent à des utilités commerciales, 
économiques, technologiques. Si nous échappons à une rivalité sino-américaine de la nature de ce 
qu'était la rivalité américano-soviétique, c'est parce que les intérêts économiques chinois et 
américains sont de plus en plus interdépendants. Ce n'est pas de la philanthropie qu'il y a derrière 
ces dynamiques sociales, c'est une autre lecture de l'utilité sociale et qui, globalement, et c'est en ça 
que les théoriciens de la paix positive n'avaient pas tort, a porté quelques fruits et quelques vrais 
fruits. Maintenant, le grand problème que je me pose, c'est la pauvreté au milieu de tout ça. Quels 
sont les ressorts d'intégration sociale là où règne la pauvreté ? Si les conflits, de plus en plus, se 
replient sur les zones de pauvreté, c'est peut-être justement parce que là, la pauvreté est 
impuissante à produire de l'intégration sociale. 
 
 
 

Section 12-2: Conclusion (6 vidéos). 
 
12/1 - Bilan sur les grands enjeux mondiaux. La paix. 
-Bien, alors, comment faire une conclusion ? Ce n'est pas évident sur un cours qui s'est voulu, pour le 
meilleur et pour le pire, très extensif. Il y a une tentative de réponse à la question suivante : Le 
système international tel que nous le connaissons et, de manière plus globale, l'espace mondial tel 
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que nous l'avons défini, parvient-il à se réguler ? C'est-à-dire à maintenir un minimum d'ordre et 
d'intégration. D'intégration sociale, d'intégration politique. C'est la grande question que les 
internationalistes aiment à se poser, c'est-à-dire, est-ce que nous parvenons, peu à peu, à construire 
quelque chose qui ne soit pas seulement une compétition de puissance, une compétition politico-
militaire ? Pour tenter de répondre à cette question, je voudrais procéder en 2 temps. D'abord, faire 
un bilan de nos indicateurs et ensuite, envisager quelques formes actives de régulation, ce pourquoi 
nous pouvons ou nous devons nous mobiliser. Alors d'abord, toute dernière heure de cours, faisons 
le bilan. Où en sommes-nous ? Où est l'état du monde ? Et pour mesurer notre degré d'ordre et 
d'intégration, prenons quatre besoins fondamentaux qui structurent l'espace mondial. La paix, le 
développement, l'environnement, l'échange, c'est-à-dire le commerce. Où en sommes-nous ? Quelle 
évaluation pouvons-nous donner de l'état présent de l'espace mondial, du monde ? Prenons d'abord 
la paix. Alors, là, il faut dire que les conclusions ne sont pas fameuses. Un certain nombre de 
remarques qu'il nous faudra ensuite méditer et approfondir. Premièrement, tous les conflits, et ils 
étaient nombreux, qui sont nés de la guerre froide n'ont pas disparu. Et ça, par rapport à 
l'événement jugé majeur qu'a été la chute du mur et la disparition de la bipolarité, c'est quand même 
une déception et une déception qui prête à réfléchir. Conflit israélo-palestinien, conflit indo-
pakistanais, conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, conflit au Sahel, conflit au Maghreb, 
Maroc, Algérie, la liste serait longue de ces conflits qui ont franchi la ligne de la disparition de la 
bipolarité. Ce qui prouve, par parenthèse, qu'il était excessif de dire que la confrontation américano-
soviétique était la source de tous les maux que nous avons vécus depuis 1945. Ce qui montre bien 
que, derrière chacun des conflits que j'ai énoncés, il y a des particularités sociohistoriques qu'il faut 
savoir prendre en compte. Deuxième remarque, qui est le prolongement de la première, c'est que 
ces conflits, s'ils n'ont pas disparu avec l'effondrement du mur, ont gagné en autonomie. La capacité 
des Etats-Unis de contrôler, ou pourquoi contrôler, simplement influencer leur allié israélien, s'est 
révélée extrêmement faible. La capacité de la Russie issue de l'Union soviétique de pouvoir contrôler 
ou influencer leurs alliés arabes de la région s'est révélée également faible. C'est-à-dire que nous 
vivons dans un monde, dont je vous ai montré la semaine dernière qu'il était non seulement 
fragmenté, éparpillé, mais apolaire, sans pôles, c'est-à-dire sans force d'attraction régulatrice. Il n'y a 
dans notre monde ni gendarmes, si certains cependant prétendent l'être, ni gendarmerie, c'est-à-
dire d'institution centrale à partir de laquelle on pourrait espérer réguler l'espace mondial. Troisième 
remarque, qui est peut-être la plus préoccupante. A mesure que nous avançons dans le temps, la 
nature même de la violence tend à se modifier. Nous sommes dans un monde dont il est difficile de 
dire, je n'aime pas ce genre de discours, qu'il est plus ou moins guerrier, plus ou moins conflictuel, 
plus ou moins violent. C'est extrêmement difficile à établir et je ne me lancerai pas sur cette pente. 
En revanche, la violence est de moins en moins interétatique, elle est de plus en plus intimement liée 
au social. Et ça, nous ne voulons pas le voir, nous continuons à faire comme si c'était la guerre de 
Cent Ans, comme si c'était la guerre de Trente Ans, la guerre de Sept Ans. Or, ces violences qu'on a 
vues dans le conflit sierra-léonais, dans le conflit malien et aujourd'hui, hélas, dans le conflit 
centrafricain, n'ont absolument rien à voir. Quatrièmement, et voilà qui va encore contribuer à faire 
baisser votre moral eh bien, on ne voit pas de conflit, ou si peu, dans lequel le multilatéralisme 
onusien a pu établir ou imposer la paix. On ne voit pas, et ça, c'est une terrible déception pour les 
gens de ma génération, d'intervention, telle qu'elle était pensée à partir de 1989, qui ait abouti à des 
résultats probants, nous permettant de dire : "Si ce conflit en Centrafrique, au Congo ou ailleurs 
"vient encore à s'aggraver, "l'intervention des puissances permettra de le régler." Non. Mise à part 
peut-être, l'indépendance du Timor et la fin du conflit timorais qui avait quand même fait 300 000 
morts, il ne faut pas l'oublier, mis à part cet exemple, peut-être le conflit mozambicain, mais il 
semble, hélas, repartir aujourd'hui, les résultats de l'intervention multilatérale n'ont pas été 
probants. Cinquième remarque, la diplomatie préventive ne parvient pas à s'incarner. On ne connaît 
pas d'exemple probant de prévention réussie. Evidemment, par définition, une action préventive 
n'est jamais probante, puisqu'on ne peut pas savoir, si on ne l'avait pas mobilisée, si un conflit eut 
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véritablement éclaté. Mais quand même, on serait bien en peine de trouver des exemples d'efforts 
préventifs particulièrement éloquents, que je pourrais vous livrer en exemple. Sixième et dernière 
remarque, cette sécurité humaine qui devait reconstruire la paix reste du discours. Elle n'est reprise 
par aucune initiative de politique étrangère ni par aucune initiative d'institutions multilatérales. Si la 
paix est bloquée, j'aurais tendance à vous dire que c'est peut-être parce que le développement est 
en panne  
 
12/2 - Bilan sur les grands enjeux mondiaux. Le développement. 
 
-Voyons ce qu'il en est du côté du développement. Et là, force est d'admettre que le résultat n'est 
pas meilleur, n'est pas plus probant. Pensez, par exemple, que le nombre de PMA, c'est-à-dire les 
pays dits les moins avancés, est peu à peu passé, à mesure que s'accomplissait la décolonisation, de 
25 à 49. C'est-à-dire que les Nations unies considèrent que plus du quart des Etats qui composent le 
système international sont dans une situation de pays les moins avancés. Ces 49 PMA, plus du quart, 
je vous le rappelle, des Etats membres des Nations unies, représentent, à eux tous, moins de 2 pour 
cent du PIB mondial. Et c'est probablement vers ceux-ci que nous devons tourner nos regards, parce 
que c'est là que se trouve le plus grand nombre de conflits, Mali, Niger, Tchad, République 
centrafricaine, Sierra Leone, et on pourrait ainsi continuer cette épouvantable énumération. Au-delà 
de cela, le bilan est géographiquement contrasté. Mais finalement, à propos du développement au 
sens large du terme, y a-t-il une région du monde qui s'en sorte totalement et clairement ? 
Evidemment, tout le monde s'accorde à considérer que la situation de l'Asie est bien meilleure 
aujourd'hui qu'hier. C'est incontestable. L'écart entre les pays d'Asie orientale et les Etats-Unis a été 
divisé par deux ces 25 dernières années. Ces 25 dernières années, les pays d'Asie, globalement, ont 
récupéré la moitié de leur retard par rapport à la première puissance mondiale. Est-ce que, pour 
autant, l'Asie est tirée d'affaire ? Je vois quand même, derrière l'Asie, outre la prolifération de 
conflits politiques, à peu près chaque Etat d'Asie a au moins un conflit, un litige territorial avec un de 
ses voisins. C'est probablement la région du monde où les conflits potentiels sont les plus nombreux. 
Mais je vois surtout 2 problèmes dans le développement réussi de l'Asie. D'abord, un problème de 
contestation sociale montante. L'Asie est composée de sociétés dont les tensions sociales s'affirment 
de plus en plus et de manière particulièrement inquiétante. D'abord parce que les sociétés d'Asie 
entrent doucement dans le temps de la consommation et que toute une fraction de la population, en 
Chine notamment, mais pas seulement, se trouve en difficulté pour accéder à la consommation. 
Dans une situation de mobilisation sociale de plus en plus grande, de visibilité sociale de plus en plus 
grande, est-ce que cette partie la plus pauvre de la population chinoise, qui a financé l'essentiel de 
l'effort du développement chinois, acceptera longtemps d'être marginalisée de la consommation ? 
Autre problème social qu'on a vu et qui est grave partout en Asie, c'est le vieillissement progressif de 
la population. Le vieillissement qui d'abord, économiquement, risque de plus en plus de modifier de 
façon défavorable l'équilibre entre population active et population inactive et donc de bloquer les 
beaux taux de développement et de progression du PIB à deux chiffres. Mais surtout, quels sont les 
moyens de protection sociale et de protection de la vieillesse que les nouvelles économies asiatiques 
sont capables de fournir ? La Chine pourra-t-elle faire face à l'angoissant besoin de gestion de sa 
population âgée qui sera de plus en plus importante en proportion de la population globale. Derrière 
cela se pose un autre problème pour l'Asie, au-delà de ses problèmes sociaux, qui est un problème 
culturel, qui est aussi une source de formidable tension. Quelle culture pour la modernité asiatique ? 
Est-ce une culture occidentale importée ? Celle-ci a été mise en échec depuis fort longtemps. Celle-ci 
a conduit, comme je vous l'ai montré, à ces crispations asianistes, c'est-à-dire l'affirmation qu'il y a 
un autre modèle politique, économique et social de développement que celui porté par la modernité 
occidentale. Mais alors, quel sera ce modèle ? Et est-ce que ce modèle de substitution ne risque pas 
de remettre en cause le passage à la démocratie ? C'est une question, il n'y a pas de réponse. Mais ce 
sont là les faces cachées du beau développement asiatique qui va, donc, au-delà de ce que nous 



Sciences Po Espace Mondial de Bertrand Badie, - MOOC plateforme FUN –-Session Jan Mars 2014 p212 

texte des vidéos - utilisation non commerciale –fait par participante - mayimei/Mireille Mathiot 

livrent simplement les chiffres. L'Amérique latine a réussi aussi un développement remarquable. Sur 
le plan politique, en sortant presque totalement de la dictature à la fin des années 80. Sur le plan 
économique, à partir de phénomènes d'émergence remarquables, dont le Brésil a été 
incontestablement l'étendard. Quel est l'avenir de cette croissance en Amérique latine ? Sachant que 
le taux de croissance du Brésil, qui flirtait avec les 2 chiffres il fut un temps, maintenant avoisine 
timidement les taux de croissance que nous connaissons dans une Europe en situation délicate. Que 
le Brésil et l'Allemagne aient à peu près les mêmes taux de croissance est évocateur des difficultés 
que ce grand pays émergent risque de connaître. De même, et c'est tout le problème, quel est le 
degré de solidité démocratique en Amérique latine ? L'Amérique latine a inventé une nouvelle 
gauche, ce que l'Europe n'a pas su faire, donc un vrai débat politique, ce qui est à mettre à son crédit. 
Mais des événements comme ceux auxquels nous avons assisté au Paraguay montrent que le 
passage à la démocratie n'est peut-être pas aussi irréversible que ça. Où en est l'intégration régionale 
latino-américaine au moment où le Mercosur inspire des déceptions ? Donc là aussi, le jeu n'est pas 
fait. Mais surtout, le jeu est angoissant presque partout ailleurs. Presque partout ailleurs, ça veut dire 
d'abord, bien sûr, en Afrique. Et l'aide à l'Afrique dans les années 90, c'était 32 dollars par habitant. 
Lorsqu'on a franchi le cap du troisième millénaire, on est tombé à 19 dollars par habitant. C'est-à-dire 
que l'aide consentie à l'Afrique va en régressant au moment où les besoins sont d'autant plus forts 
que l'explosion démographique en Afrique, qui atteint le milliard d'habitants, pose problème. Une 
jeunesse qui s'oriente vers le sous-emploi, vers la précarité et qui, dans les pays les plus douloureux, 
donne naissance à ce phénomène terrible, dont je parlais tout à l'heure, des enfants soldats. Ce 
cercle vicieux terrible, qui est que la pauvreté en Afrique est surtout une pauvreté rurale, qui atteint 
des records, des records particulièrement inquiétants et angoissants. Et cette pauvreté rurale se 
traduit par une décomposition progressive de l'économie rurale africaine, faute de besoins locaux de 
consommation. Terrible cercle vicieux. La paysannerie africaine est pauvre mais elle s'appauvrit faute 
de commandes, de demandes, qui lui sont adressées par la population locale. Cette incapacité des 
institutions multilatérales de développement à prendre en charge les sociétés rurales africaines, les 
économies rurales africaines, devient probablement l'un des enjeux les plus graves auxquels on est 
aujourd'hui confrontés. Et j'en terminerai en disant que l'angoisse que nous inspire l'Afrique, 
tempérée de manière très fragile par ceux qui disent : "Vous verrez, dans quelque temps, "ce sera le 
continent de toutes les richesses "à cause de son sous-sol." Oui, mais est-ce qu'on n'est pas en train 
de le piller, le sous-sol africain ? Est-ce que véritablement, les Africains vont pouvoir garder la 
maîtrise de leur sol et de leurs terres cultivables ? C'est un problème que j'ai évoqué dans mon cours 
et sur lequel je ne reviens pas. Ce triste sort africain est de plus en plus partagé par deux autres 
régions du monde, qui ne se situent pas au même niveau de pauvreté mais qui ne parviennent pas à 
se transformer, que sont le monde arabe, dont les indices de développement humain, décidément, 
sont bloqués, et d'autant plus que la guerre tend à y gagner du terrain. Au Maghreb, au Machrek. Et 
même les pays des confins de l'ancienne URSS dont la décomposition est loin d'avoir assuré le 
développement et le décollage. Je pense notamment aux républiques d'Asie centrale mais aussi aux 
républiques caucasiennes, mais aussi la situation dans laquelle, vous en entendez parler par la presse 
aujourd'hui, se trouve l'Ukraine. Oserais-je ce refrain, décidément ? Tant que le développement ne 
progresse pas, eh bien, la paix ne progresse pas non plus. 
 
12/3 - Bilan sur les grands enjeux mondiaux. L’environnement. 
L'environnement. Vous avez là l'une des questions les plus fortes qui sont associées à l'enjeu 
d'environnement, qui est cette progressive asphyxie de la planète par l'émission de gaz de CO2 et la 
tentative que représentaient les accords de Kyoto pour les mettre en échec. Et là, le bilan n'est pas 
terrible non plus. On a essayé de construire un enjeu de l'environnement. On l'a fait en 3 temps. 
Avant le 1er temps, personne ne savait ce qu'était l'environnement. Quand j'étais étudiant dans 
cette maison, le mot n'existait pas, en tout cas, il n'avait pas cette signification. Il a fallu attendre le 
Rapport Brundtland à la fin des années 90 pour énoncer la notion d'un développement durable, 
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c'est-à-dire d'un développement économique qui se ferait parallèlement au renforcement du bien-
être des individus et qui épargnerait l'environnement naturel. Donc vous voyez le degré de menace 
qui a amené à la 2e étape, qui est celle des accords de Kyoto, en 1997. Mais surtout, vous voyez sur 
cette carte combien l'essentiel des émissions de CO2 par habitant désigne le Nord. Contrairement à 
la légende, ce n'est pas le développement qui vient ainsi menacer les équilibres écologiques de la 
planète. C'est bien le surdéveloppement. C'est bien d'Amérique du Nord, c'est bien de Russie, et, 
peut-être un peu moins, pour une fois qu'on n'est pas dans le pire des camps, l'Europe qui 
contribuent pour l'essentiel à la pollution de cette planète, là où les pays du Sud, bloqués par leur 
effort de développement, sont davantage en position de victimes que de producteurs. Et même la 
Chine, qu'on accable tant en matière d'environnement, n'atteint pas les degrés élevés que l'on 
trouve parmi les pays les plus développés ou les pays les mieux dotés du Sud. Vous avez ici le cas 
particulier de l'Arabie saoudite. Comment inverser cette courbe, autrement dit, et ça, c'est un des 
grands enjeux de l'espace mondial, comment préférer les biens collectifs aux biens individuels ? 
Comment préférer les biens communs de l'humanité à l'intérêt national des économies ou, pire que 
ça, aux intérêts privés, dont vous êtes individuellement porteurs ? C'est le grand enjeu et qui 
explique pour beaucoup le blocage, c'est-à-dire la non-ratification par des pays comme les Etats-Unis 
ou le très néoconservateur gouvernement canadien, des accords de Kyoto ? Au moment où on pose 
encore le problème de la ratification de Kyoto, Kyoto est dépassé. Et nous entrons dans une 
inconnue qui n'est que relativisée, nuancée, timidement amendée par des ersatz, des apparences de 
conférences qui se tiennent, qui réunissent beaucoup de diplomates, qui coûtent très cher en petits 
fours, mais qui ne conduisent généralement à aucun résultat probant. La 3e étape, on a essayé de la 
lancer à Johannesburg en septembre 2002. Conférence de Johannesburg qui a éclaté en nombre de 
participants, 22 000 délégués, 15 000 ONG, mesdames et messieurs, ce qui, d'un certain point de 
vue, est déjà un succès, c'est-à-dire qui montre à quel point la question de l'environnement est 
maintenant une question consciente. Que 15 000 ONG soient mobilisées à l'occasion d'une 
conférence internationale, montre que, dans l'opinion, le revoilà, l'espace public international, chère 
madame... Cet espace public international s'est clairement exprimé et manifesté. Mais l'intérêt et le 
danger de Johannesburg, c'est d'avoir élargi l'agenda en posant la question de l'accès à l'eau. 1,1 
milliard d'individus n'ont toujours pas accès à l'eau potable. De l'électricité, 1,6 milliard d'individus 
n'ont toujours pas accès à l'électricité. Mais sur les questions qui fâchent, où sont les progrès ? Et 
c'est là que se pose l'essentiel des questions. Les progrès, c'est quoi ? C'est en matière de 
subventions. C'est-à-dire des Etats qui continuent à subventionner des industries qui se révèlent 
polluantes. C'est aussi l'amélioration du débat public. Comment voulez-vous qu'on avance dans la 
solution aux questions d'environnement si ces problèmes ne sont pas débattus quant au fond, si les 
droits de l'homme ne sont pas clairement posés. Peut-on résoudre les questions liées à la pollution 
dans des sociétés qui ne sont pas des Etats de droit et où, donc, l'arbitraire politique peut remplacer 
allègrement la norme ? Comment poser le problème si délicat de pollueurs payeurs ? Regardez, faire 
payer ceux qui sont le plus en violet. Et c'est là effectivement un dilemme qui bloque tout. Ceux qui 
sont identifiés comme les plus pollueurs refusant de se reconnaître en payeurs. Donc nous sommes 
dans une situation, là aussi, de blocage 
 
12/4 - Bilan sur les grands enjeux mondiaux. Le commerce. 
-Reste le commerce. Reste le vieux rêve de la théorie dite de la paix positive. Après tout, si on a tant 
de mal avec la guerre, c'est peut-être parce que les hommes et les femmes de ce monde - enfin tant 
de mal pour résoudre les guerres - c'est peut-être parce que les hommes et les femmes n'échangent 
pas suffisamment entre eux. Alors beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine, notamment 
la création de la fameuse OMC qui a pris le relai institutionnalisé du GATT, l'Organisation mondiale 
du commerce, qui a fait son apparition lors de la conférence de Marrakech à la fin de l'année 1994. 
Vous voyez comment, peu à peu, l'ensemble des pays de la planète intègre cette organisation du 
commerce. Vous voyez en vert les pays qui, peu à peu, sont soit membres fondateurs, soit ont rejoint 
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l'OMC. Vous voyez en orange les pays qui sont candidats à la rejoindre. Qui tourne le dos 
définitivement, ou en tous les cas absolument pour l'instant à l'OMC ? Le Vatican - mais est-ce le 
sujet ? - mais surtout, bien entendu, le Turkménistan, la Corée du Nord, la Somalie, l'Erythrée, c'est-
à-dire comme vous le voyez ici, Timor pour d'autres raisons, c'est-à-dire des pays qui ont hélas la tête 
ailleurs. Derrière cette volonté de construire, de réglementer un commerce international, de 
trancher les différends à travers l'organisation de règlement des différends, qui est la juridiction 
majeure de l'OMC, à travers ça reste un certain nombre de questions toujours en suspens. D'abord, à 
nouveau la question des subventions, mais des subventions qui ont là une autre configuration, c'est-
à-dire les subventions que certains Etats riches accordent à des industries qui privent les plus pauvres 
de compétitivité. Les subventions que l'Etat américain verse à l'industrie cotonnière sont supérieures 
au PIB du Burkina Faso, lui-même pauvre producteur de coton. Abandonner ces subventions, c'est 
risquer des déséquilibres sociaux internes dans les Etats les plus riches, puisqu'abandonner ces 
subventions, cela revient effectivement à contrer des puissances économiques qui, à l'intérieur des 
Etats, ont une capacité étonnante de pression. 2e problème de l'OMC : la sécurité alimentaire. Est-ce 
que l'échange des biens, et notamment des biens agricoles, peut se faire sans tenir compte de la 
protection du consommateur ? Ce qui pose le problème, comme vous le savez, notamment de 
l'étiquetage et de la traçabilité. Quelle place va-t-on accorder à la protection des consommateurs 
dans cette concurrence ainsi organisée au sein du monde agricole ? 3e problème, c'est le grand 
accord sur la propriété intellectuelle. Les fameux accords TRIPS qui prennent souche en 1995 et qui 
viennent mettre en danger les économies en développement, les économies les plus pauvres qui 
sont ainsi privées de droits de fabriquer à des prix modiques des médicaments génériques dont ils 
ont tant besoin pour assurer leur sécurité sanitaire. Voilà encore un bel exemple de contradiction 
entre l'échange et la sécurité humaine. Comment l'échange généralisé met en danger la sécurité des 
individus en privant les plus pauvres de la possibilité de produire à bas prix des médicaments qui leur 
permettraient de surmonter les énormes problèmes sanitaires auxquels ils se trouvent confrontés. 
Beaucoup de dérogations ont déjà été accordées. On avance dans ce domaine mais on est encore 
extrêmement loin du compte. La même chose devrait être dite à propos de l'accord général sur les 
services qui pose notamment, comme vous le savez, le problème de l'exception culturelle. Est-ce 
qu'un accord général d'échange sur les services inclurait notamment les services en matière 
culturelle et viendrait ainsi menacer l'exception culturelle qui permet au monde de rester plural et 
pluraliste ? Eh bien c'est une question dont, décidément, on ne parvient pas à sortir par le haut, 
c'est-à-dire à trouver un régime favorable. Pascal Lamy, alors qu'il quittait la direction de l'OMC, l'a à 
nouveau rappelé tandis que les ultralibéraux comme par exemple M. Barroso, président de la 
Commission européenne, d'insister pour dire que tout ceci était réactionnaire et que l'on avait 
dépassé le temps où il fallait protéger les exceptions culturelles. Donc vous voyez que ce bilan est 
extrêmement pauvre, peu enthousiasmant.  
 
12/5 - Régulations par les institutions ? 
-Alors comment peut-on, et c'est là l'ultime partie de mon cours, espérer transformer le monde, ce 
qui est, mesdames et messieurs, à votre charge ? Vous, élite future de la nation passée que nous 
sommes. Il y a 2 façons.  
Par le haut, c'est-à-dire reconstruire la régulation par les institutions.  
Par le bas, c'est-à-dire à partir des sociétés.  
Par le haut, ça veut dire quoi ? Ca veut dire d'abord par les Etats. Ca, c'est le credo que l'on retrouve 
dans des traditions idéologiques souvent totalement opposées. Autant à gauche, dans une certaine 
gauche ou ce qu'il en reste, que dans une certaine droite et de ce qu'il en est, l'idée que, finalement, 
c'est par l'Etat et la souveraineté que l'on pourra récupérer ce qui a fait l'échec et la perte de notre 
temporalité présente. Et cela m'amène à poser 3 questions simples. Ce sont des questions.  
1re question : est-ce que la souveraineté est encore une solution ? Est-ce qu'un Etat peut, 
aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est l'espace mondial, oser le choix souverain ? Quand on nous 
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explique qu'on va abandonner l'euro, qu'on va abandonner l'Europe, que l'on va recouvrer une totale 
souveraineté, est-ce que ces affirmations font encore sens ? Lorsqu'on parle de démondialisation, 
est-ce que ça veut dire encore quelque chose ? Je crois que tous ceux qui disent cela n'ont pas pris 
l'ampleur des problèmes, n'ont pas pris notamment la mesure de ce que je vous ai répété, que je 
souhaite vous dire encore une fois aujourd'hui pour la dernière fois : la mondialisation, c'est pas 
seulement le faible qui dépend du fort, ça, rien de nouveau sous le soleil, c'est aussi de plus en plus 
le fort qui dépend du faible.  
Nous sommes passés avec la mondialisation dans une temporalité dite du maillon faible, c'est-à-dire 
où la solidité des actions dépend de la capacité de résistance des maillons les plus faibles. Nous 
sommes donc dans un monde où solidarité, aujourd'hui, a plus de sens que souveraineté. Et l'Europe, 
notamment, je vous l'ai déjà dit, est confrontée à cette question. Est-ce que l'Europe va rester une 
association ? A coup sûr alors, elle disparaîtra. Ou est-ce que l'Europe va tenter la solidarité ? C'est-à-
dire considérer que les problèmes des Grecs sont les problèmes des Allemands, que les problèmes 
des Portugais sont les problèmes des Britanniques, et qu'une souffrance au Portugal, souffrance 
économique ou souffrance sociale, est une souffrance pour toute l'Europe, et qu'il ne peut pas, donc, 
y avoir de remède individuel. Si on ne tente pas la solidarité, la souveraineté nous mettra dans 
l'illusion rhétorique. C'est facile de faire des alexandrins en vantant le retour à la souveraineté. Mais 
ceci, dans un monde d'interdépendances, ne fait plus sens. La 2e question que je me pose, c'est : si 
on veut recycler l'Etat, est-ce qu'il ne faut pas retourner au politique ? Je vous l'ai dit, et encore tout 
à l'heure dans le dialogue, la crise de notre monde, c'est une crise de faiblesse politique. J'allais dire 
de débilité politique mais le mot eût été équivoque. Et encore... Etait-ce vraiment une équivoque ? 
De faiblesse politique. On a besoin de retourner au politique. C'est ce que fit d'ailleurs le président 
Roosevelt en 1932 lorsqu'il arriva au pouvoir. C'est par un retour au politique qu'il a réussi à repenser 
ou à penser les nouvelles donnes d'une société américaine qui était, comme vous le savez, dans un 
triste état. Et 3e élément : est-ce que la démocratie d'hier peut continuer à fonctionner comme telle 
? Est-ce qu'elle n'a pas besoin de nouveaux canaux de représentation, de nouveaux canaux 
d'affirmation ? Et ceci va très loin, parce que c'est aussi - c'est non seulement la revitalisation de la 
démocratie au niveau local, c'est non seulement la revitalisation des institutions parlementaires, 
mais c'est aussi l'élargissement du droit de vote. Est-ce qu'on peut régler le problème de 
l'immigration en niant la pertinence du droit de vote des immigrés ? C'est le sujet. Je ne vous 
apporterai pas de réponse, même si vous pouvez la deviner, mais en tous les cas, l'idée d'exclusion, 
l'idée de forteresse est exactement à l'encontre de ce qu'espace mondial peut vouloir dire. 2e 
possibilité, les organisations intergouvernementales globales, autrement dit le multilatéralisme. 
L'ONU. Tout le monde, en 1989, pariait sur une revitalisation du multilatéralisme onusien. Et les 
réformes qui ont été tentées, c'est là que l'on retrouve la réforme du Conseil de sécurité que nous 
évoquions tout à l'heure, mais c'est là que sur le plan social nous retrouvons les Objectifs du 
Millénaire du développement. Tout ceci est resté lettre morte, c'est-à-dire a été inclus dans la 
rhétorique onusienne sans être véritablement traduit en pratique. Pourquoi l'ONU apparaît 
aujourd'hui comme non-réformable ? Parce que tout projet de réforme des institutions onusiennes 
buterait immanquablement sur le droit de veto des grandes puissances, c'est-à-dire des 5 puissances 
qui disposent du droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Face à chaque initiative de réforme, il y 
a mécaniquement au moins l'une de ces 5 puissances qui a intérêt à bloquer la machine. Et c'est la 
raison pour laquelle nous nous trouvons dans le blocage permanent. C'est la raison pour laquelle les 
puissances émergentes, qui ont un droit naturel d'accéder au statut de membre permanent du 
Conseil de sécurité, n'y parviennent pas. Ni le Japon, qui est pourtant le 1er contributeur au 
financement des Nations unies, ni le Brésil, ni l'Inde n'ont semble-t-il aujourd'hui la moindre chance 
de pouvoir devenir des membres permanents du Conseil de sécurité. Croyez-vous qu'un tel blocage 
puisse simplement se reproduire de la sorte ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'à terme, ce blocage 
va donner naissance à des stratégies de frustration puis à des stratégies de renoncement ? Qu'est-ce 
que c'est que les stratégies de renoncement ? Si vous ne voulez pas de nous, nous irons trouver 
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compensation ailleurs, avec tout le risque d'affaiblissement du multilatéralisme qui tend à en dériver. 
Ce formidable blocage du multilatéralisme, premièrement, est tout à fait contre l'histoire. L'histoire, 
ça a été en 1945 la naissance d'un système onusien qui ne connaissait, dans le contexte de l'époque, 
ni les questions de développement, ni les questions d'environnement, ni même véritablement les 
grandes questions liées aux droits sociaux. Est-ce qu'on peut continuer à vivre dans cette fiction ? 
Est-ce qu'on peut continuer à vivre comme si le monde s'était arrêté en 1945 ? Evidemment, non. Et 
la 2e question qui se pose derrière ce blocage onusien, c'est ce cercle vicieux qui veut qu'à mesure 
que le monde est en crise, les plus puissants se bloquent sur leur posture oligarchique, c'est-à-dire 
opposent le minilatéralisme à toute ouverture. Ouverture aux autres Etats mais ouverture aussi aux 
acteurs sociaux. Blocage du multilatéralisme social revendiqué en son temps par Kofi Annan. Les 
organisations régionales. Autrefois, quand je faisais ce cours, j'expliquais que c'était la solution. Est-
ce que véritablement, aujourd'hui, les organisations régionales ont une capacité régulatrice ? Au 
moment où on constate que l'Europe est devenue surtout une machine à regénérer les nationalismes 
à l'intérieur de l'Europe, on peut bien entendu se poser la question. Et d'autant plus que ce que l'on 
constate comme infirmité de l'Europe se retrouve à peu près dans toutes les organisations 
régionales. Le Mercosur, le NAFTA-ALENA, l'ASEAN, partout, ce qui a été la solution raisonnable au 
défi nouveau de la mondialisation apparaît désormais comme instance de blocage. A tel point que 
l'on voit apparaître des solutions de substitution. Ca s'appelle le transrégionalisme - ça, c'est pas trop 
grave encore car ça va dans le sens de l'intégration. Transrégionalisme, c'est-à-dire union d'Etats qui 
appartiennent à des continents différents. L'IBAS, Inde, Brésil, Afrique du Sud, ou les BRICS. Mais il y 
a pire : c'est cette renaissance dramatique du bilatéralisme. Face à l'échec des multilatéralismes 
régionaux et mondiaux, on voit les Etats se débrouiller eux-mêmes pour passer directement des 
accords avec les Etats capables de régler d'autant plus directement et favorablement les problèmes 
auxquels ils se trouvent confrontés. Nombre de plus en plus élevé d'accords bilatéraux passés 
directement avec la puissance américaine.  
Alors est-ce que ce minilatéralisme dont je vous parle tant peut être la régulation de demain ? Voilà, 
mesdames et messieurs, à quoi servent les G : à prendre des photos qui permettent à M. Berlusconi 
de faire quelque exercice de clownerie. A part la photo qui vient ainsi clore les G8 ou les G20, 
connaissez-vous quelque chose d'important qui se décide dans ces réunions annuelles ? Avez-vous le 
souvenir d'un G8 ou d'un G20 qui ait réglé un problème, qui ait pris des décisions concrètes ? Alors 
face à cela, on nous dit : c'est normal, c'est pas fait pour décider, c'est fait pour se concerter. Oui 
mais concertation sans décision, ça veut dire blocage. Ca veut dire immobilisme. Et c'est peut-être le 
lot commun de tout devenir en matière de délibérations de clubs. Alors, et nous nous rapprochons 
de la fin et de la sortie, est-ce que c'est par le bas, est-ce que c'est par les sociétés que se régulera 
l'espace mondial ?  
 
12/6 - Régulation par les sociétés : pour un humanisme mondial. 
-Alors, et nous nous rapprochons de la fin et de la sortie, est-ce que c'est par le bas ? Est-ce que c'est 
par les sociétés que se régulera l'espace mondial ? Moi, je pense que là, les progrès ont été tout à fait 
spectaculaires, à travers peut-être 2 directions. Vous voyez que je ne vous avais pas menti quand je 
vous ai dit que je vous parlerais de l'espace public international dans ma dernière leçon. Qu'est-ce 
que c'est que cet espace public international ? Eh bien c'est un concept que nous devons à cet 
homme, Jurgen Habermas, sociologue allemand qui appartient à la célèbre Ecole de Francfort, qui 
appartient donc à ce courant critique dérivé d'un certain marxisme, un marxisme lui-même critique. 
Et en son temps, Habermas, 1975, avait écrit un ouvrage qui s'appelle : "L'Espace public". Qu'est-ce 
que c'est, l'espace public ? C'est un espace de débat, c'est-à-dire c'est ce moment à la faveur duquel 
le politique devient objet de discussion. Dans notre histoire européenne, jusqu'au 18e siècle, le 
politique n'était pas objet de débat. C'était objet d'ordres. C'était objet de commandement. C'était 
même objet de droit divin. C'était objet d'absolutisme. Le 18e siècle a révolutionné l'Europe 
intellectuellement avant de la révolutionner politiquement en cela que, par le théâtre, 
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Beaumarchais, par les salons littéraires, les clubs qui commençaient à essaimer, peu à peu, la 
bourgeoisie s'est emparée des questions politiques et a dessaisi le monarque de son droit absolu de 
dire le politique. Et c'est ce qui a été le point de départ de la démocratie au niveau des Etats. La 
question qui se pose, c'est que, dans cet espace public qui s'est construit au 18e siècle, un secteur ne 
s'est pas démocratisé : l'international, qui est resté l'affaire des rois, l'affaire des princes.  

Et, effectivement, comme pour garantir un absolutisme qui était lézardé, les princes ont renforcé 
leur monopole sur les questions internationales, sur la guerre, la paix, la diplomatie. Et ceci, ça a été 
le 19e siècle, ça a été le 20e siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne se crée pas un espace public 
international dont les bourgeois seraient peut-être les ONG, seraient peut-être les grands médias 
internationaux, c'est-à-dire celles et ceux qui portent dans l'espace mondial le débat des grandes 
questions internationales, qui font que là aussi, les princes aujourd'hui perdent leur monopole ? Est-
ce que ce grand débat public international qui tend à se développer, qu'on voit fleurir un peu 
partout, en Afrique, en Asie, en Europe, en Ukraine aujourd'hui et dans bien d'autres lieux, est-ce 
que ceci n'est pas annonciateur d'une sorte de tournant qui fait que l'onction de légitimité dans la vie 
internationale est maintenant donnée par les peuples, par les sociétés, par les opinions publiques ? 
La question est ouverte. Mais c'est probablement la meilleure nouvelle, sauf qu'on a vu déjà 
certaines perspectives que l'on croyait s'ouvrir se refermer. On a cru par exemple que l'humanitaire, 
les mouvements humanitaires, le droit humanitaire, la pensée humanitaire, serait une 1re 
réalisation, là où le bilan est plutôt celui de l'échec. Est-ce qu'on est allés au fond du débat ? Eh bien 
c'est aux années prochaines de trancher. Mais derrière cet espace public international et ce rôle des 
sociétés intervient peut-être autre chose, mesdames et messieurs. Et c'est là-dessus que je voudrais 
terminer. Ultime message de ces ultimes minutes. L'humanisme international est aux sociétés ce que 
les institutions pouvaient être aux Etats. On espérait que les Etats, en développant des institutions 
internationales, créeraient les conditions d'un monde pacifié. Peut-être que c'est en recentrant les 
sociétés sur l'humanité que l'on va pouvoir enfin sortir du tunnel. Ca veut dire quoi ? Ca veut dire 
d'abord que rien dans notre monde, rien n'a de sens sans finalité sociale et humaine. Le 1er auteur 
qui nous l'ait dit, c'est David Mitrany - je vous l'avais cité, "Working Peace System", publié en 1943. Il 
nous disait : mais finalement, la fin de l'action politique, c'est le bonheur des hommes. C'est la 
satisfaction des besoins sociaux. Est-ce que c'est pas un 1er message de recentrage ? Penser la 
politique internationale non pas pour flatter l'orgueil militaire des Etats mais pour progresser dans la 
satisfaction des besoins sociaux. Est-ce que la fin de l'action diplomatique, c'est de détruire l'autre 
comme on nous l'avait annoncé, ou est-ce que c'est au contraire de lui donner les moyens de 
renaître ou en tous les cas de survivre face à la puissance, face au marché ? L'humanisme 
international, ça veut dire, deuxièmement, rien hors de l'interdépendance. On ne peut rien penser 
en relations internationales qui ne soit en rapport à l'autre. Pas de sécurité environnementale ici s'il 
n'y a pas de sécurité environnementale là-bas. Pas de sécurité sanitaire ici s'il n'y a pas de sécurité 
sanitaire là-bas. Hier, c'était le jour d'action contre le SIDA. On nous a annoncé une diminution de la 
TVA sur les préservatifs. Très bien, petit cadeau. Mais le vrai problème est-il là ou est-il d'aller 
combattre le SIDA là où il menace la planète entière, c'est-à-dire dans la pauvreté de l'Afrique ? On 
ne sait pas avoir ce réflexe de l'interdépendance, qui est une interdépendance qui n'est pas caritative 
- je ne vous prêche pas la charité, ce n'est pas mon rôle - qui est une interdépendance utilitaire. Si je 
veux gagner ici, il faut qu'ils gagnent là-bas. C'est le fameux schéma win-win. L'interdépendance, 
c'est la mise en ordre du modèle gagnant-gagnant qui remplace l'équation à somme nulle, le jeu à 
somme nulle qui était celui de la compétition de puissances. L'humanisme international, ça veut dire 
rien sans l'intégration, c'est-à-dire sans promouvoir l'intégration sociale internationale. L'intégration 
sociale internationale, c'est la sécurité humaine. L'intégration sociale internationale, c'est respecter 
la diversité tout en considérant qu'elle est compatible avec un monde construit. L'humanisme 
international, ça veut dire rien sans l'inclusion. Nous sommes dans un monde où il est impossible de 
gagner en excluant. Et c'est pourtant le péché mignon de toutes les diplomaties, où on ne parle avec 
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personne. On ne parle pas avec l'Iran, enfin jusqu'à la semaine dernière, on ne parle pas avec le 
Hamas, on ne parle pas avec le Hezbollah, on ne parle pas avec la Corée du Nord, on ne parle pas 
avec ceux qu'on n'aime pas. On ne parle qu'à ceux qu'on aime. N'oubliez pas pourtant que la 
définition de la diplomatie, c'est savoir réduire la séparation qui vous distingue de l'autre. Enfin, 
mesdames et messieurs, l'humanisme international, c'est : rien sans le respect. Rien sans le respect, 
ça veut dire quoi ? Ca veut dire que le principal facteur belligène dans le monde actuellement, c'est 
l'humiliation, c'est-à-dire imposer à l'autre un statut inférieur à celui auquel il peut légitimement 
prétendre. Si vous regardez les postures conflictuelles, vous verrez que c'est dans cette 
incompréhension du statut qu'on vous impose, de l'infériorité qu'on vous prescrit, dans cette 
dimension ordinairement raciste de la diplomatie internationale qui fait qu'un homme n'est jamais 
exactement l'égal d'un autre homme, et surtout qu'un mort n'est jamais exactement l'égal d'un autre 
mort. Si on revenait à ce qui a permis de construire la paix civile à l'intérieur des nations, c'est-à-dire 
le principe de l'égalité des droits des personnes, et si on le projetait dans l'espace mondial, alors, 
mesdames et messieurs, on arriverait véritablement à inventer la nouvelle paix. Eh bien, maintenant 
que je vous ai dit tout ça, essayez à partir de cette proposition de rebâtir un monde qui vous 
appartient. Merci. Je vous dis pas à lundi prochain, et ça me fait de la peine, mais je vous dis à 
bientôt dans d'autres contextes. Merci de m'avoir suivi... (Applaudissements.)  

 

 

Bibliographie de fin de cours : 

Trois ouvrages très récents s'inscrivent parfaitement dans le suivi de ce MOOC et permettent, chacun 
à leur manière, d'éclairer l'actualité internationale: 

 

 Bertrand Badie, Le temps des humiliés. Pathologie des relations internationales, Paris, Odile 
Jacob, 2014 

 

 Guillaume Devin, Un seul monde. L'évolution de la coopération internationale, Paris, CNRS 
Editions, 2014 

 

 Pierre Grosser, Traiter avec le diable? Les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe siècle, Paris, Odile 
Jacob, 2013 

 

Au plaisir d'échanger avec vous sur ces lectures comme sur d'autres. 

 

Bien à vous tous, 

 

Delphine Lagrange 


