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ÉCHOS

L’iRemmo :  
une univeRsité PoPuLaiRe PouR 
un oRient toujouRs PLus PRoChe

f ondé en 2010, l’IREMMO, l’Institut de 
recherche et d’étude sur la Méditerra-

née et le Moyen-Orient, réunit des chercheurs, 
journalistes et intellectuels spécialisés dans 
l’analyse des questions concernant le Bassin 
méditerranéen. L’IREMMO propose égale-
ment des formations continues. Son direc-
teur actuel, Jean-Paul Chagnollaud, doyen 
de la faculté de Droit de l’université Cergy‐
Pontoise, est également directeur de la revue 
Confluences‐Méditerranée.

RéfLexions suR La PuissanCe

à  partir du mois d’octobre prochain, 
la revue Conflits, Grenoble École de 

Management et l’École de guerre écono-
mique organiseront un cycle de conférences 
régulier consacré à la notion de puissance.

Ceux de nos lecteurs qui sont intéressés 
par ce cycle peuvent nous écrire pour nous 
le signaler. Qu’ils fournissent en même temps 
leur adresse e-mail, les convocations seront 
envoyées uniquement par ce biais.

PRix de géoPoLitique : Les vainqueuRs

C omme chaque année, les prix Conflits 
du livre de géopolitique ont été at-

tribués à l’issue d’un repas tenu dans les 
salons de La Méditerranée. Le prix Axyntis- 
Conflits du livre de géopolitique a été attri-
bué à l’ouvrage de Sylvie Brunel, L’Afrique 
est-elle si bien partie ?, dont vous trouverez 
la recension en page 74 de ce numéro. Le prix 
EDF-Conflits du jeune auteur de géopolitique 

a été attribué à Thomas Flichy de la Neuville 
et Olivier Hanne pour leur ouvrage L’État 
islamique. Anatomie du nouveau califat.  
Vous trouverez deux articles de ces auteurs 
dans ce numéro, pages 15 et 20. Les prix 
ont été remis à l’occasion du Festival de 
Géopolitique de Grenoble, le 13 mars. Vous 
trouverez dans notre numéro 6 la recension 
de tous les ouvrages sélectionnés.

t el était le thème de la rencontre 
organisée par l’IREMMO. De 
nombreux chercheurs comme 

Olivier Grosjean, Kendal Nezan, pré-
sident de l’Institut kurde de Paris, 
Hamit Bozarslan, spécialiste de la ques-
tion kurde et de la violence politique au 
Moyen-Orient, l’historien de référence 
du génocide des Arméniens, Raymond 
Kévorkia, Antoine Fleyfel, en charge 
des relations académiques de l’Œuvre 
d’Orient, ou enfin le spécialiste des 
chrétiens d’Orient, Bernard Heyberger, 

directeur d’études à l’EHESS et à l’École 
pratique des Hautes Études (EPHE), qui 
a tenté une dédramatisation du sort de 
la minorité chrétienne dans le Proche et 
le Moyen-Orient arabe. Chiffres à l’ap-
pui, il a rendu compte de leurs muta-
tions au cours du xixe siècle et jusqu’à 
nos jours, s’inscrivant en faux contre 
l’hypothèse de leur inexorable déclin 
démographique.

Partir ou rester ? Lancinante ques-
tion à laquelle Tigrane Yégavian 
(revue Conflits) a esquissé un début de 

réponse. Partant de l’exemple des dif-
férentes communautés arméniennes 
vivant dans des pays en guerre (Syrie, 
Liban, Irak, Palestine), notre collabora-
teur a tenté une lecture transnationale 
de la question arménienne au Moyen-
Orient en donnant un point de vue de 
l’intérieur. Il a en particulier esquissé 
une comparaison entre les stratégies 
d’autodéfense mises en œuvre par les 
dirigeants arméniens du Liban pendant 
la guerre civile (1975-1990) et l’impos-
sibilité de répéter ce scénario dans le 
contexte syrien. w

aRméniens, KuRdes et ChRétiens d’oRient : de La ComPassion à La ComPRéhension

Cadeau à nos LeCteuRs. 
deux dossieRs PouR un !

n ous avions décidé de consacrer le dossier 
de ce numéro 5 au thème de la frontière, 

en liaison avec le Festival de Géopolitique de 
Grenoble dont Conflits est coorganisateur et qui 
a choisi ce thème pour sa sixième édition. L’ac-
tualité nous a conduits à introduire un ensemble 
d’articles sur l’islamisme qui forment comme un 
second dossier. Nous espérons qu’il permettra 
de vous éclairer sur ces événements complexes.

Le jury après une studieuse et 
néanmoins agréable délibération.

À droite, notre collaborateur Tigrane Yégavian.
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ÉditOrial

ne représente plus que 0,3 % de la 
population du pays ; les Turcs ne sont 
que 0,2 % et même les Hongrois ne 
dépassent pas les 7 % – ils ne sont majo-
ritaires qu’au nord et à l’est de Brasov. 

V oici encore un éditorial sous 
forme de cartes. Il est vrai que le 
dossier de ce numéro est consa-

cré aux frontières sans lesquelles il n’est 
ni territoire ni carte. 

Nous vous parlerons des frontières 
naturelles, économiques, juridiques, 
linguistiques, culturelles, des frontières 
chaudes, froides ou même gelées… Ce 
que nous n’avons pas rencontré, ce sont 
des frontières mortes. La limite entre 
Europe de l’Est et de l’Ouest s’est dépla-
cée selon qu’elle séparait pays ortho-
doxes et catholiques, germains et slaves, 
communistes et libéraux, elle a joué et 
rejoué comme une ligne de faille, mais 
elle n’a jamais totalement disparu (voir 
page 56).

L’Europe orientale est-elle le musée 
des frontières oubliées ? Les élections 
présidentielles roumaines de novembre 
2014 pourraient le faire croire. Tous les 
sondages sauf un annonçaient la vic-
toire facile du président sortant, le 
social-démocrate Ponta. Il fut battu 
par le libéral Klaus Iohannis. Là n’est 
pas la surprise. Les instituts de sondage 
locaux ont l’efficacité d’une boussole 
qui indique avec constance le Sud – on 
l’a vu encore en janvier dernier lors des 
élections croates. 

Regardez plutôt la carte du second 
tour. Victor Ponta l’emporte dans les 
anciennes provinces de Moldavie et de 
Valachie qui ont formé le royaume de 
Roumanie au xixe siècle, à l’exception 
de Bucarest où il était arrivé en tête au 
premier tour. Klaus Iohannis s’impose 
en Transylvanie qui faisait partie de 
l’Autriche-Hongrie jusqu’en 1918, dans 
la Dobroudja acquise sur les Ottomans 
en 1878 ainsi que parmi les membres 
de la diaspora.

Klaus Iohannis est issu de la mino-
rité allemande de Transylvanie. Mais 
cette minorité, autrefois importante, 

L’immense majorité des habitants sont 
des Roumains orthodoxes, y compris 
dans les territoires qui relevaient de 
l’Autriche-Hongrie. 

Le vote des minorités ne suffit donc 
pas à expliquer le résultat final puisque 
ces minorités n’existent presque plus. 
Tout se passe comme si les territoires 
avaient conservé le souvenir des temps 
anciens et des populations qui les 
ont habités autrefois. Le phénomène 
est moins magique qu’il semble : il 
existe des endroits faits pour conser-
ver la mémoire des hommes, comme 
Yves Lacoste nous le rappelle, ce sont 
les cimetières (page 59). Avec eux, de 
façon plus prosaïque, des montagnes et 
des fleuves, des activités et des modes 
de vie, des coutumes et des légendes. 
Et des représentations, une façon de se 
voir dans le monde qui dépend aussi du 
lieu que l’on habite et des paysages que 
l’on contemple. 

Il n’existe pas plus de frontière morte 
que de volcan définitivement éteint. La 
lave de l’histoire s’agite dans les pro-
fondeurs et peut ressurgir au moindre 
accident. C’est le rôle de Conflits que 
de vous alerter sur cette tectonique de 
la géopolitique. w

Frontières inanimées,  
avez-vous donc une âme ?

❝ tOut SE PaSSE 
COmmE Si lES 
tErritOirES 
aVaiEnt COnSErVÉ 
lE SOuVEnir dES 
tEmPS anCiEnS Et 
dES POPulatiOnS 
qui lES Ont HaBitÉS 
autrEfOiS  ❞

PAsCAL GAuCHOn
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janvieR-févRieR 2014

La chronologie est rédigée par Hadrien Desuin, 
Pascal Gauchon et Jean-Baptiste Noé.

1er déCembRe. moLdavie
Lors des élections législatives, les partis 

pro-européens emportent la majorité des 
sièges ce qui permet aux médias de parler 
de leur victoire alors qu’ils n’ont obtenu que 
45 % des voix. Par ailleurs, la Transnistrie et la 
Gagaouzie prorusses n’ont pas participé au 
scrutin. Une situation bloquée qui n’est pas 
sans rappeler celle de l’Ukraine.

1er déCembRe. Russie
En visite à Ankara avec laquelle il veut 

renforcer ses liens, le président Vladimir 
Poutine renonce à la construction du 
gazoduc South Stream qui devait passer 
sous la mer Noire et approvisionner l’Europe. 
L’investissement devenait moins rentable en 
période de baisse des prix de l’énergie.

1er déCembRe. esPaCe
L’Agence spatiale européenne (ESA) 

concurrencé par Space X, cherche à relancer 
sa compétitivité. Le programme Ariane 6 
est décidé ; il devrait accroître les capacités 
d’emport de la fusée européenne.

6 déCembRe. Russie
De retour du Kazakhstan, François Hollande 

s’arrête à Moscou pour rencontrer Vladimir 
Poutine. La diplomatie française s’efforce de 
faire retomber la tension entre les deux pays.

9 déCembRe. états-unis
Le Sénat publie un rapport de 500 pages 

sur l’usage de la torture par la CIA pendant 
les années 2000. Le monde s’indigne 
tardivement, alors qu’il s’agissait d’un secret 
de polichinelle.

11 déCembRe. inde
Le président Poutine rend visite au Premier 

ministre indien Modi. La coopération dans le 
nucléaire et l’armement sera renforcée.

14 déCembRe. jaPon
Le Premier ministre Shinzo Abe remporte 

nettement les élections législatives qu’il avait 
provoquées. Avec son allié, le parti Nouveau 
Komeito, il conserve les deux tiers des sièges 
à la chambre basse ce qui lui laisse les mains 
libres. Mais l’abstention dépasse les 47 %, ce 
qui montre une certaine lassitude de l’opinion.

14 déCembRe. tuRquie
27 journalistes accusés d’atteinte à la 

sûreté de l’État sont arrêtés. L’opposition parle 
d’un « coup d’État légal ».

aCtualitÉ

 CHrOnOlOGiE

«a ujourd’hui, les États-Unis 
d’Amérique ont décidé de 
changer la nature de leurs 

relations avec le peuple de Cuba. Ce 
changement est le plus important depuis 
50 ans dans notre politique. Nous en fini-
rons avec une approche dépassée qui a, 
pendant des décennies, échoué à faire 
valoir nos intérêts. À la place, nous com-
mencerons à normaliser les relations 
entre les deux pays. » Voilà comment, 
le 17 décembre dernier, le président 
Obama a annoncé au peuple améri-
cain que son pays allait modifier radi-
calement une politique qui datait de la 
guerre froide.

L’embargo américain remontait à 1962 ; 
punitif, il répondait à des nationalisations 
d’entreprises américaines décrétées par 
le jeune État castriste. Concrètement, le 
président américain a demandé au Secré-
taire d’État Kerry de rétablir des relations 
diplomatiques entre les deux pays. Sur-
tout, les États-Unis vont encourager les 
liens commerciaux en direction de Cuba 
mais aussi les flux d’informations et les 
envois de fonds.

Les motivations du président améri-
cain sont multiples.

D’abord il met fin à une forme d’ano-
malie historique : en 1996 déjà, la CIA 
considérait que Cuba n’était plus une 
menace. En 2009, lors d’un sommet de 
l’OEA (Organisation des États améri-
cains), les pays latino-américains avaient 
demandé unanimement la levée des 
sanctions pesant sur l’île ainsi que sa 
réintégration dans une association d’où 
elle avait été exclue en 1962.

Pour commenter sa décision, Obama 
évoque « la liberté et l’ouverture » (free-
dom and openess). Il reconnaît l’échec 
d’un embargo qui était destiné à faire 
tomber Castro, mais il maintient le but 

de voir évoluer le régime dans le sens des 
intérêts américains par d’autres voies. Ce 
changement de stratégie témoigne de ce 
que Suzanne Nossel a nommé le « smart 
power » : l’articulation intelligente du 
« soft » et du « hard power ». Pour Barack 
Obama, le véritable ennemi est l’État isla-
mique contre lequel il lutte militairement, 
voire la Russie contre laquelle, à l’inverse, 
il renforce les sanctions. Vis-à-vis de 
Cuba, il table désormais sur la diffusion, 
à long terme, des valeurs américaines ; la 
circulation des idées, le tourisme, l’ou-
verture de l’île aux capitaux étrangers 
devraient avoir plus d’effet qu’un embar-
go dont les premières victimes étaient les 
Cubains eux-mêmes qui désormais pour-
raient bien voir dans les États-Unis un 
libérateur plus qu’un oppresseur.

Enfin, Obama s’adresse aux électeurs 
américains originaires de Cuba. Les plus 
jeunes souhaiteraient pouvoir décou-
vrir la terre de leurs parents. Et si beau-
coup parmi les plus anciens estiment 
que la décision d’Obama est une trahi-
son, ils souhaiteraient pouvoir prendre 
leur retraite sur l’île. Le pari d’Obama 
est que le soft power agira là où le hard 
power a échoué. w

Obama et Cuba
Le pari de la normalisation

Un régime aux abois ?

frédéric munier 
Agrégé d’histoire, enseignant en 
géopolitique en classes préparatoires 
ECS au lycée Saint-Louis, Paris
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15 déCembRe. austRaLie
L’islamiste Man Haron Monis prend en otage 

les clients d’un café à Sidney. Il est abattu lors 
de l’assaut de la police, ainsi que deux otages.

15 déCembRe. Russie
Le rouble chute fortement au cours de la 

semaine. En tout, il a perdu 45 % de sa valeur 
au cours de l’année 2014.

16 déCembRe. PaKistan
Un commando taliban prend d’assaut à 

Peshawar une école où sont éduqués des 
enfants de militaires. 141 personnes sont tuées.

17 déCembRe. Cuba
Barack Obama et Raul Castro annoncent 

en parallèle un début de normalisation de 
leurs relations. Le pape François a facilité ce 
rapprochement. Le président Obama justifie son 
geste par l’inutilité des sanctions économiques 
adoptées en 1962 : « Ces décennies d’isolation 
ont échoué à atteindre notre but ». Cependant, 
le 20, il interdit toute relation commerciale avec 
la Crimée (voir page 6). Vérité en deçà du golfe 
Floride, erreur au-delà de la Tauride ?

20 déCembRe. CoLombie
Les FARC décrètent une trêve illimitée.

21 déCembRe. tunisie
L’élection du candidat anti-islamiste Béji 

Caïd Essebsi au poste de président de la 
République est proclamée avec 55,7 % des 
voix. Âgé de 88 ans, il a servi Bourguiba et, 
rapidement, Ben Ali. Malgré sa défaite, le parti 
islamo-conservateur Ennahdha participe à la 
coalition gouvernementale.

22 déCembRe. niCaRagua
Le premier coup de pioche du canal 

interocéanique du Nicaragua est donné. 
La Chine a poussé à ce projet du magnat 
Wang Jing, patron de Hong Kong Nicaragua 
Development Investment.

24 déCembRe. monde
Le traité international encadrant le 

commerce des armes conventionnelles, 
négocié en 2013, entre en vigueur. 130 pays 
l’ont signé, mais pas la Chine ni la Russie. Les 
États-Unis ne l’ont pas ratifié.

31 déCembRe. PaLestine
L’autorité palestinienne dépose sa 

candidature à la Cour pénale internationale. 
Un moyen supplémentaire de faire pression 
sur la diplomatie israélienne.

31 déCembRe. afghanistan
Les troupes de l’OTAN quittent officiellement 

l’Afghanistan comme prévu… mais 12 500 
hommes sont maintenus sur place pour éviter 
l’effondrement du régime en place.

l a conquête de pans entiers du 
territoire syrien et de l’Ouest ira-
kien par l’État islamique en Irak 

et au Levant (EIIL ou Daesh) a rebattu 
les cartes au Moyen-Orient. De ce fait 
l’Iran retrouver une nouvelle centralité 
sur l’échiquier de cette région.

C’est en effet en partie grâce à la pres-
sion de l’Iran sur les chiites irakiens au 
pouvoir à Bagdad que ces derniers ont 
accepté de s’allier avec les Kurdes du nord 
du pays pour contenir et faire refluer les 
forces de Daesh. C’est encore Téhéran qui 
détient les clés de la résolution de la ques-
tion syrienne puisqu’il constitue le plus 
solide allié du régime de Bachar el-As-
sad. Aujourd’hui, les djihadistes d’EIIL 
ont défait les forces démocratiques et 
occupent des pans entiers de la Syrie. 
Le seul rempart qui les empêche d’en 
conquérir la totalité est l’armée régu-
lière appuyée par l’Iran. D’une manière 
ou d’une autre, le dialogue devra être 
rétabli entre l’Occident et Damas afin 
de coordonner la lutte contre les djiha-
distes. Téhéran pourrait constituer le bon 
intermédiaire.

Washington a pris la juste mesure du 
nouveau rôle de Téhéran. D’autant plus 

facilement qu’à ses yeux le réformiste 
Rohani est bien plus acceptable que son 
prédécesseur. Une inflexion dans la poli-
tique américaine à l’égard de Téhéran 
est en cours qui pourrait, au grand dam 
d’Israël, reléguer la question nucléaire 
au moins provisoirement au second plan 
face à l’urgence qu’il y a à détruire et éli-
miner les terroristes de Daesh.

Téhéran revient d’autant plus en cour 
que le marché iranien et ses 80 millions 
de consommateurs en puissance suscitent 
de plus en plus de convoitises. La com-
munauté des affaires américaines parie 
désormais sur le dégel des relations bila-
térales et se prépare à (re) prendre pied 
sur place. Nos amis (mais aussi concur-
rents) européens aussi. Certes, le pays est 
toujours sous sanctions. Le soutien de 
Téhéran à la guerre contre Daesh comme 
l’apaisement des tensions politiques qui 
prévalaient jusque-là entre Washington 
et Téhéran laissent penser toutefois à leur 
levée ou leur assouplissement prochain, 
au moins partiellement.

Lorsque lesdites sanctions seront 
levées – et, ne nous y trompons pas, 
seule Washington décidera du calen-
drier –, nos positions (certaines histo-
riques) seront laminées si nous ne nous 
préparons pas dès maintenant. Plus que 
nous, les Américains savent conjuguer 
intérêts stratégiques et économiques… w

Renouer avec l’Iran ?

Pascal Lorot 
Président de l’Institut Choiseul, 
directeur de la revue Géoéconomie

Tranquille, le président 
iranien Hassan Rohani 
attend son heure.
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1er janvieR. Chine
On apprend à la fois que le Comac ARJ21, 

premier avion commercial chinois, a obtenu 
sa certification de vol de la part des autorités 
du pays et que la fusion des constructeurs 
de trains CNR et CSR est entérinée, créant 
un leader mondial dans le secteur. Airbus et 
Alstom peuvent s’inquiéter.

1er janvieR. Pays baLtes
La Lituanie est le dernier pays balte à adopter 

l’euro. La Lettonie assume la présidence de 
l’Union européenne pour 6 mois, un an après 
avoir adhéré à l’euro. Elle doit accueillir le 
prochain sommet sur le partenariat oriental 
avec les ex-républiques soviétiques de 
Biélorussie, Ukraine, Moldavie, Géorgie, Arménie 
et Azerbaïdjan. Un levier pour pousser l’Union 
européenne à durcir sa position face à Moscou.

5 janvieR. tuRquie-syRie
On apprend qu’un accord doit être signé 

entre Ankara et Washington pour assurer 
la formation de 15 000 rebelles syriens 
« modérés » sur le sol turc sur trois ans. Le 
programme pourrait être étendu à l’Arabie et 
à la Jordanie. Face à l’État islamique, les États-
Unis hésitent toujours à s’appuyer sur l’Iran et 
l’arc chiite (voir page 7).

7 janvieR. fRanCe
Deux islamistes se réclamant d’Al-Qaïda 

abattent douze personnes dans les locaux du 
journal Charlie Hebdo dont six membres de 
la rédaction, en particulier le directeur de la 
publication, Charb. Le lendemain un complice 
qui se réclame, lui, de Daesh, abat une policière 
municipale puis s’empare d’un supermarché 
cacher où il abat quatre otages. Le 11, de 
nombreux chefs d’État font le déplacement 
pour participer au défilé parisien. L’absence 
américaine est très critiquée. Le président 
François Hollande annonce son intention de 
réduire les coupes budgétaires qui devaient 
affecter le budget de la Défense (voir page 10).

12 janvieR. aLLemagne
À l’appel du mouvement Pegida, 25 000 

personnes manifestent à Dresde contre 
l’islamisation de l’Allemagne.

13 janvieR. monde
De 135 $ en juin 2014, le baril de pétrole 

brent chute à moins de 47 $.

14 janvieR. union euRoPéenne
La Commission décide d’assouplir les 

règles du Pacte de stabilité.

16-18 janvieR. monde musuLman
La nouvelle couverture de Charlie Hebdo, 

qui représente à nouveau Mahomet, provoque 
d’énormes manifestations antifrançaises. Le 
paroxysme est atteint à Grozny (Tchétchénie) 

aCtualitÉ

«l e nom fait faire connaissance. 
Qui a un nom est connu au loin. 
Nommer c’est dire, c’est-à-dire 

montrer […] Nommer dévoile, libère de 
l’abritement. » « Les noms sont des mots qui 
exhibent. Ils présentent à la représentation 
ce qui est déjà. Par la vertu de l’exhibition, 
les noms attestent leur souveraineté magis-
trale sur les choses. »

Ce qu’affirme ainsi Martin Heidegger, 
et avec quelle force, dans son Introduc-
tion à la métaphysique, c’est l’impor-
tance cruciale de la nomination dans 
l’accès aux choses mêmes donc au réel.

Or, dans la société dite « de l’infor-
mation », la plupart des dirigeants poli-
tiques, des hauts fonctionnaires et des 
grands médias perdent toujours plus 
leur capacité à nommer, à appréhen-
der le réel – à simplement voir ce qui se 
passe. Résumons : ce système lâche prise 
d’avec la vie.

À force de manipulations, d’omissions, 
de mensonges et de truquages au quoti-
dien, d’accommodements avec la réalité, 
« l’infosphère » (c’est-à-dire la coalition 
des précités) migre toujours plus vers un 
monde illusoire où règne le fictif.

Cette dégénérescence, nous en con-
naissons trop bien l’origine : bien-
séance, politiquement correct, effet 
« banc-de-poisson » médiatique, volonté 
subséquente de « ne-pas-faire-le-jeu-

de »… Or le résultat tragique de cet 
autisme volontaire, de cette autocastra-
tion, le voici, en un récent exemple.

Inflexions est la revue conceptuelle de 
la Défense. Son mot d’ordre est « Civils 
et militaires, pouvoir dire ». Son numéro 
du début 2015 est consacré à « L’Enne-
mi ». Lisons-le.

Il s’agit d’un dossier de 120 pages. De 
fait, il contient tout sur le concept d’en-
nemi – enfin, presque. Énumérons les 
thèmes qu’on y aborde. L’ennemi est 
nécessaire… Sans lui, pas de guerre… 
Comment le définir ?… Il est lointain 
ou proche… L’armée française comme 
ennemi… Peut-on encore avoir un 
ennemi ? Le nommer [ah !]… L’enne-
mi devant la Révolution… L’ennemi 
conventionnel… L’ennemi utile… L’en-
nemi et le chimique, le cybernétique, ou 
les drones… Le délinquant et l’ennemi.

Ce dossier d’excellente apparence fini, 
on se frotte cependant les yeux. Stupé-
fait, on en reprend la lecture à la page 1… 
On cherche. Mais aujourd’hui même ? La 
France a-t-elle un ennemi ? Plusieurs ? Eh 
bien, non. Aucun. Pas un mot là-dessus 
dans le dossier. 120 pages pour (délibéré-
ment ou pas) occulter le réel de l’hostilité 
qu’affronte la France en 2015.

À suivre Inflexions, les soldats français 
tirent aujourd’hui sur d’indicibles idées. 
Ce sont d’innommables abstractions qui 
les blessent ou les tuent.

Et voilà comment, par autisme, par 
impuissance à nommer, un dossier se vou-
lant informatif mute en ce que la socio-
logie appelle un « rituel de conjuration ». w

Les ennemis de la France sont-ils des fantômes ?

La politique, les médias, le réel

xavier Raufer 
Criminologue
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avec 700 000 manifestants, et surtout au Niger 
où une quarantaine d’églises est incendiée. 
L’objectif islamiste de couper les populations 
musulmanes de l’Occident semble atteint.

19 janvieR. monde
L’ONG Oxfam publie un rapport affirmant 

qu’1 % de la population possède 50 % de la 
richesse mondiale.

20 janvieR. iRan-Russie
Les deux pays signent un accord pour 

« renforcer leur coopération militaire ».

20 janvieR. monde
Malgré le recul du prix du pétrole, le FMI 

revoit à la baisse ses prévisions de croissance 
mondiale pour 2015 (3,5 % pour le monde, 1,2 
pour la zone euro, 4,3 pour les pays émergents).

22 janvieR. union euRoPéenne
Mario Draghi, président de la BCE, annonce 

une politique de quantitative easing à 
l’américaine pour injecter 60 milliards de 
liquidités en euros par mois dans l’économie 
jusqu’en septembre 2016. Il s’agit prioritaire-
ment de lutter contre les risques de déflation.

22 janvieR. yémen
La pression des mil ices houthis, 

d’obédience chiite, à Sanaa entraîne la 
démission du gouvernement et du président. 
L’Arabie saoudite se retrouve menacée sur 
son flanc sud par un parti proche de Téhéran 
et les terroristes d’AQPA (Al-Quaïda dans la 
péninsule arabique). Le 11 février, une partie 
de ces derniers annoncent se rallier à l’État 
islamique.

22 janvieR. uKRaine
Le total de 5 000 victimes de la guerre civile 

est atteint. Le 27, le président Poutine ne se 
rend pas aux commémorations de la libération 
du camp d’Auschwitz, pourtant libéré par les 
troupes soviétiques en 1945 ; il n’avait pas 
reçu d’invitation officielle. Le risque d’un 
conflit ouvert n’a jamais été plus grand.

23 janvieR. aRabie saoudite
Âgé de 91 ans et en mauvaise santé, le 

roi Abdallah décède. Il avait succédé au roi 
Fahd il y a vingt ans. Salmane ben Abdelaziz, 
le plus âgé de ses demi-frères, lui succède ; il 
est âgé de 78 ans.

25 janvieR. nigeRia
Après une série d’attaques sanglantes, 

Boko Aram s’empare de la ville de Monguno 
au nord-est du pays. Le 31 janvier, les forces 
tchadiennes interviennent pour le faire reculer. 
Le 16 février, six chefs d’État se réunissent à 
Yaoundé, au Cameroun, pour coordonner la 
lutte contre les islamistes qui ont étendu leur 
action en dehors des frontières du Nigeria.

l a demande mondiale en matière 
d’agriculture est croissante et la 
malnutrition touche plus de 800 

millions de personnes par an dans le 
monde. La question de la lutte contre la 
faim a longtemps été une préoccupation 
des associations à but humanitaire. Les 
États y participaient à leur manière sans 
pour autant chercher à en tirer profit en 
termes de diplomatie économique. Les 
pays membres de l’Union européenne, 
dont la France, appliquent d’ailleurs ce 
principe : ils versent une aide au Pro-
gramme alimentaire mondial qui est 
une agence humanitaire dépendant des 
Nations unies et cet organisme se charge 
ensuite de répartir ces aides alimentaires 
aux pays qui en ont besoin.

Mais depuis quelques années des États 
ont compris qu’ils pouvaient tirer un 
profit de l’aide alimentaire en transfor-
mant cette politique du don en vecteur 
d’influence. Les États-Unis et la Turquie 
sont deux pays « pilotes » en la matière. 
Les États-Unis ont créé un consortium 
très puissant, la Seabord Corporation. Ce 
groupe, qui a des activités dans l’agricul-
ture et le transport maritime, est présent 
en Amérique latine et dans treize pays 
d’Afrique. Il a la particularité d’avoir 
investi dans la meunerie et joue un rôle 
très actif dans la distribution de farines 
dans les pays africains. La diplomatie 

américaine l’utilise pour mettre en avant 
sa politique dans le domaine de l’aide ali-
mentaire. En agissant ainsi, les États-Unis 
affichent de manière très visible, y com-
pris en rajoutant un marquage humani-
taire du type US Aid, leur volonté de venir 
en aide à l’Afrique.

La Turquie a suivi une voie plus indi-
recte. Elle monopolise les appels d’offres 
du Programme alimentaire mondial en 
cassant les prix de l’ordre de 20 à 25 % 
comme le soulignait dernièrement 
Jean-Michel Henry lors d’une interven-
tion devant l’Association des Juristes et 
Entrepreneur(e)s (DEFHISS). Elle est 
devenue le deuxième exportateur mondial 
de farine alors que la France, qui expor-
tait près de 800 000 tonnes au début des 
années 2000, est tombée à 300 000 tonnes.

En désertant leur organisme de lob-
bying et de concertation, les minotiers 
européens ont baissé les bras et se redé-
ployent sur d’autres types d’activités. De 
leur côté, les minotiers français passent 
leur temps à « s’entretuer » commercia-
lement, sans chercher à définir une stra-
tégie d’alliance capable de faire front à 
ces manœuvres étrangères d’influence.

En 2050, la population sur terre 
atteindra le chiffre de 9 milliards d’êtres 
humains à nourrir. L’enjeu est de taille. 
Reste à faire comprendre au monde poli-
tique mais aussi aux acteurs du secteur 
privé que nous serons capables de rele-
ver ce défi par une démarche collective. 
Pour l’instant, c’est le chacun pour soi qui 
domine. w

L’aide alimentaire, une arme  
de guerre économique ?

Objet de nombreuses critiques (exploitation des travailleurs, maltraitance des animaux transportés…), la 
Seabord Corporation est un élément important du « pouvoir vert » américain.

Christian harbulot
Directeur de l’École de guerre 
économique. Directeur associé 
du cabinet Spin Partners
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25 janvieR. KuRdistan
Les forces kurdes font reculer l’État 

islamique au-delà de Kobané. Le siège de la 
ville aura duré 5 mois.

25 janvieR. gRèCe
La coalition d’extrême gauche Syrisa 

d’Alexis Tsipras emporte nettement les 
élections législatives, mais rate de peu la 
majorité absolue des députés (elle obtient 
149 sièges sur 300). Elle choisit alors de 
s’associer avec les Grecs indépendants, parti 
souverainiste de droite. Le 5 février, la BCE 
annonce qu’elle cessera de refinancer les 
banques grecques.

28 janvieR. états-unis
Apple réalise les plus gros bénéfices 

trimestriels jamais atteints par une société 
cotée à Wall Street. La confirmation de la 
domination américaine dans le secteur de la 
haute technologie.

30 janvieR. afRique
Robert Mugabe, président du Zimbabwe, 

est désigné par ses pairs président de 
l’Union africaine. Ce choix apparaît comme 
un camouflet pour l’Europe où Mugabe est 
critiqué pour les mesures prises contre les 
fermiers blancs de son pays et la répression 
brutale des oppositions.

2 févRieR. Chine
Le cabinet PWC publie un rapport révélant 

que les fusions-acquisitions concernant au 
moins un acteur chinois (comme acheteur 
ou comme cible), ont atteint un record 
l’an dernier. En particulier les acquisitions 
chinoises à l’étranger ont progressé en volume 
de 38 %, sans compter les opérations menées 
à partir de Hong Kong.

3 févRieR. joRdanie
Un pilote de chasse jordanien capturé par 

Daesh est brûlé vif dans une cage. L’émotion 
suscitée par la vidéo entraîne l’intensification 
des frappes jordaniennes contre l’État 
islamique en Syrie.

12 févRieR. uKRaine
Organisé en catastrophe à cause de 

l’aggravation des combats, un sommet réunit à 
Minsk François Hollande, Angela Merkel, Petro 
Porochenko et Vladimir Poutine. Il débouche 
sur un nouvel accord qui prévoit un cessez-le-
feu, le retrait des armes lourdes et, à terme, 
une évolution de la Constitution ukrainienne 
pour accorder une dose d’autonomie aux 
régions russophones. Le Premier Ministre 
britannique commente : « Juste des mots 
sur un morceau de papier », et les États-
Unis parlent aussitôt d’un durcissement des 
sanctions. Dans la foulée, le FMI accorde un 
nouveau prêt de 17,5 milliards $ à Kiev.

aCtualitÉ

l es lois élémentaires de la phy-
sique dussent-elles en souffrir, il 
ne faut pas hésiter à souligner que 

la marche arrière effectuée par le gouver-
nement sur la question des effectifs des 
armées constitue une avancée positive. 
Il n’est jamais trop tard pour reconnaître 
ses erreurs et, en l’espèce, la situation 
exceptionnelle que traverse la France 
exige effectivement une remise en ques-
tion des politiques systématiques de 
déflation d’effectifs et de budget subies 
depuis plus de dix ans par le ministère 
de la Défense. Pourtant, il est fondamen-
tal d’insister sur le fait qu’en redonnant 
précipitamment aux armées une partie 
de ce que les Livres blancs de la Défense 
de 2013 mais aussi de 2008 leur avaient 
enlevé, les décideurs français admettent 
eux-mêmes qu’ils ont échoué à propor-
tionner les moyens et les effectifs aux 
menaces prévisibles.

un vRai touRnant ?
Derrière le changement de pied du dis-

cours présidentiel, se pose finalement la 
question dérangeante des capacités d’an-
ticipation stratégique et de la pertinence 
des analyses diplomatiques qui fondent 
la politique de défense française. À la 
faveur du drame que vient de vivre la 
nation, une conversion au réalisme peut-
elle être espérée ? Paris va-t-elle prendre 
ses distances avec les États qui financent 
l’obscurantisme rétrograde qui a déjà 
tant coûté aux peuples arabes ? Va-t-elle 
cesser de suivre aveuglément les Améri-
cains lorsque ceux-ci se laissent entraî-
ner à des interventions sans cohérence 
dans des régions dont ils ne maîtrisent 
ni la culture ni les perspectives ? Va-t-elle 
arrêter de subventionner des « experts » 
opportunistes sans réelle culture straté-
gique qui se contentent, au gré de l’agen-

da heurté des relations internationales, 
de préconiser la « guerre au terrorisme » 
quand le terrorisme s’invite en une des 
médias, de prêcher la contre-insurrec-
tion quand le Pentagone ressent le besoin 
de justifier son impasse irako-afghane, 
ou de rejouer la guerre froide à contre-
temps en hurlant que la Russie est rede-
venue brejnévienne, faute de pouvoir 
décrypter correctement la complexité 
de la tragédie ukrainienne ?

Sur le plan des moyens, inséparable 
de celui des objectifs, Bercy, qui quali-
fie les surcoûts des OPEX de « dérives 
budgétaires », va-t-il renoncer à faire 
entrer la notion de souveraineté dans un 
tableau Excel ? Va-t-on renoncer à gager 
le budget de la Défense sur des « recettes 
exceptionnelles » hypothétiques ? L’ex-
pertise non substituable des officiers 
de la « génération afghane », couturés 
de campagnes et de vécu opérationnel, 
sera-t-elle mieux prise en compte par 
les énarques qui seront leurs donneurs 
d’ordres au sommet de l’État ? Sur ces 
questions dérangeantes, et sur d’autres, 
nombre d’indices récents suggèrent mal-
heureusement que le regard porté sur le 
monde par les élites françaises a quelque 
mal à prendre la voie de la lucidité.

Les Raisons de s’inquiéteR…
Entre autres exemples, le fait le plus 

troublant est sans doute l’aveu de M. 
Hollande, selon lequel il continue de 
regretter qu’une intervention en Syrie 
n’ait pas été déclenchée en 2013 : « La 
France était prête, les ordres avaient été 
donnés, les dispositifs étaient en place. 
Une autre voie a été préférée. Nous en 
voyons les résultats », a-t-il affirmé lors 
des vœux aux armées du 14 janvier 
2015. Or, le régime policier d’Assad, 
aussi peu recommandable soit-il, est 

olivier Zajec
Chargé de recherches, Institut 
de Stratégie Comparée (ISC)

Politique de défense française :  
le prix du manque d’anticipation
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14 févRieR. danemaRK
Un terroriste tue deux personnes en 

attaquant d’abord une réunion contre 
l’islamisme, puis une synagogue ; il est abattu. 
Plusieurs centaines de personnes suivront son 
enterrement tandis que le lieu où il est mort 
est fleuri par des admirateurs.

15 févRieR. états-unis
Sûr de lui et dominateur, le président 

Obama met en garde les Européens contre 
toute mesure de régulation de l’activité 
des géants américains d’Internet lors d’un 
entretien accordé à la revue Re/code : « Nous 
avons possédé Internet. Nos entreprises l’ont 
créé, l’ont fait grandir, l’ont perfectionné de 
telle manière que l’Europe ne puisse pas 
lutter ». Le PDG d’Orange, Stéphane Richard, 
parle d’ « impérialisme et de colonialisme ».

Le 19 février, la revue Intercept révèle 
que la NSA (agence nationale de la sécurité 
américaine) et le GCHQ (quartier général 
des communications du gouvernement) 
anglais ont piraté en 2010 les cartes SIM 
de la société Gemalto afin d’espionner leurs 
utilisateurs.

16 févRieR. Libye
Daesh met en scène l’assassinat de 

citoyens égyptiens de confession chrétienne. 
L’aviation égyptienne reconnaît bombarder 
son voisin en représailles et reproche au 
Qatar son soutien aux djihadistes. Dans le 
même temps, Jean-Yves Le Drian se rend au 
Caire pour signer la vente de 24 avions Rafale 
par l’armée égyptienne. Washington aurait 
refusé que les F-16 vendus à l’Égypte soient 
utilisés pour des opérations anti-islamistes 
(les bombes sont sous clef américaine), et le 
maréchal al-Sissi s’en serait indigné.

18 févRieR. uKRaine
Encerclée, l’armée ukrainienne doit évacuer 

Debaltsevo.

20 févRieR. veneZueLa
Le maire de Caracas, Antonio Ledezma, est 

arrêté. Le 28, le Venezuela impose un visa 
pour les citoyens des États-Unis qui veulent 
entrer sur son territoire. En proie à une grave 
crise, le régime choisit la fuite en avant.

21 févRieR. gRèCe
Un accord fragile est trouvé entre Athènes et 

l’Union européenne. Les aides sont prorogées, 
Athènes fournit en contrepartie le 24 février 
un programme de réformes qui répond, pour 
l’essentiel, aux exigences de Bruxelles.

27 févRieR. Russie
L’assassinat de Boris Nemtsov à Moscou, 

opposant politique sur les dossiers de Sotchi 
et de la guerre en Ukraine, suscite l’émotion 
de ses partisans et des médias occidentaux.

aujourd’hui l’un des pires ennemis de 
l’entité djihadiste soudainement ter-
ritorialisée qu’est « Daesh ». Anticiper, 
c’est avant tout établir des priorités en 
fonction du réel : l’entretien de la guerre 
civile en Syrie motive la transhumance 
de l’euro-djihadisme. Il faut donc être 
logique : la France devrait se féliciter que 
les « ordres » de M. Hollande se soient 
heurtés au réalisme américain, et que ce 
front-là soit toujours en partie tenu, y 
compris par un régime qu’elle méprise.

On aurait grand tort de prendre ce 
qui précède pour une observation par-
tisane. Car à un degré peut-être encore 
plus grave, cette réflexion s’applique par-
faitement à la politique libyenne du pré-
décesseur de M. Hollande, M. Sarkozy, 
laquelle a remplacé un régime autoritaire 
– lui aussi peu recommandable – par un 
chaos absolu que plus personne ne maî-
trise, et qui nous coûtera peut-être, dans 
les mois qui viennent, une nouvelle inter-
vention à Tripoli. En France, l’aveugle-
ment en matière de politique étrangère 
et de partenariat diplomatique, bien sym-
bolisé par la composition œcuménique 
de la tribune VIP du PSG, est aujourd’hui 
trop bien partagé pour pouvoir être attri-
bué à un seul camp.

… et d’esPéReR
Quoi qu’il en soit, le fait que l’en-

semble de la classe politique refasse de 
la Défense une priorité constitue déjà un 
premier pas, bien préférable à la tenta-
tion qui consisterait à répondre à la ter-
reur par la restriction des libertés indi-
viduelles. La Défense, en sus de protéger 
le territoire via la Posture Permanente de 
Sûreté (PPS), trop méconnue, a surtout 
vocation à éteindre les incendies à l’exté-
rieur du territoire pour éviter que leurs 
effets ne se répercutent en interne. Ces 
actions extérieures correspondent à une 
sécurité par prévention, la plus efficace 
(à condition, bien entendu, que les opé-
rations engagées aient un objectif poli-
tique clair et proportionné à nos intérêts 
et nos moyens). La Défense doit donc 
être « défendue », pour pouvoir accom-
plir au mieux les missions de combat 
et d’assistance qui sont de son ressort, 
en laissant la responsabilité de l’ordre 
public à la Gendarmerie et à la Police.

En attendant, chaque citoyen ne peut 
que saluer la nouvelle prise de conscience 
« bipartisane » qui semble s’esquisser en 
faveur d’une Défense renforcée. Même 
s’il aura malheureusement fallu une tra-
gédie pour l’initier. w

La « génération afghane » de l’armée française, une génération sacrifiée ?
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EntrEtiEn / BErNArD WIChT

Bernard Wicht ne se dit pas 
géopoliticien, mais historien des 
idées et spécialiste en stratégie. 
Son dernier ouvrage Europe Mad 
Max demain (Favre, 2013) s’efforce 
de repenser l’action stratégique 
dans un monde marqué par le 
déclin de l’État comme acteur 
militaire et, à l’opposé, l’affirmation 
des groupes armés et le retour  
des forces morales.
Propos recueillis par Pascal gauchon

COnFLiTs w Comment êtes-vous venu à 
la stratégie ?
Après mes études de droit, je me suis 

orienté vers l’histoire des idées politiques 
et j’ai déposé une thèse sur « Machiavel 
et l’idée de milice ». Je dois au Chance-
lier florentin ma compréhension de la 
stratégie, c’est-à-dire l’importance cru-
ciale de l’interaction armée-cité. Ajou-
tons aussi qu’entre 1980 et 1992, selon le 
principe de l’armée de milice en vigueur 
en Suisse, j’ai accompli plus de 800 jours 
de service comme chef de section et 
commandant de compagnie d’une unité 
d’infanterie mécanisée. Une telle expé-
rience a évidemment toute son impor-
tance lorsqu’on s’intéresse à la stratégie.

COnFLiTs w Que vous a appris Machiavel ?
Comme je l’ai dit, l’interaction 

armée-cité est au cœur de sa conception 
de la stratégie. Chez lui, seule une cité 
institutionnellement stable peut affron-
ter les défis du temps, voire le chaos – ce 
qu’il appelle le « fleuve impétueux de la 
Fortune ».

Machiavel étant fondamentalement 
un républicain, il pense donc que la sta-
bilité de la cité (l’État) est indissociable 
de la cohésion de la communauté des 
citoyens et que cette cohésion est assu-
rée au mieux par le peuple en armes. 
Cette préoccupation de Machiavel 
prend tout son sens lorsqu’on sait que 
la « principale maladie » du peuple flo-
rentin, à cette époque, c’est la fracture 
entre popolo minuto (basses couches 
sociales) et popolo grasso (haute bour-
geoisie) ainsi que l’assujettissement des 
campagnes à la ville.

Machiavel est d’ailleurs très frappé par 
l’exemple de Pise lors son long affron-
tement avec Florence. Assiégée pendant 
plus de 10 ans par sa rivale, Pise oppose 

une résistance étonnante : pour renfor-
cer leur défense les bourgeois pisans 
ont intégré les paysans des campagnes 
(contado) dans leurs rangs, mais ils com-
plètent cette intégration militaire par 
une démarche politique en permettant 
aux paysans de siéger dans les conseils de 
la ville. Autrement dit, ils leur accordent 
des droits politiques en échange de leur 
participation aux combats. Machiavel 
cherchera à imiter l’expérience pisane 
avec ses différentes tentatives de créer à 
Florence une milice composée des pay-
sans du contado.

COnFLiTs w Que vous a apporté Fer-
nand Braudel ?
J’ai été rapidement séduit par son 

approche du temps long, avec pour 
mot d’ordre « les événements ne sont que 
poussière, ils ne prennent sens que replacés 
dans les rythmes et les cycles de la longue 
durée ». Cette dernière sentence a joué 
chez moi un rôle déclencheur. J’ai décidé 
d’étudier le temps long, en essayant de 
comprendre et de combiner les cycles 
économiques, politiques, techniques, en 
ajoutant un facteur, qui manque un peu 
chez Braudel, me semble-t-il : les cycles 
militaires… la guerre !

COnFLiTs w C’est le cycle guerrier qui 
prédomine selon vous, avant le cycle 
économique ou le cycle politique ?
« La guerre fait l’État » disait Charles 

Tilly, le grand politologue américain 
décédé en 2008. Rien ne me semble 
plus juste. L’État-nation tel que nous 
le connaissons se forme à la charnière 
du Moyen Âge et des Temps modernes, 
alors qu’est en cours une révolution 
militaire : augmentation des effectifs, 
matériel militaire coûteux, rôle déci-
sif des grandes masses de fantassins 

Bernard Wicht 
Suisse mais pas neutre

Bernard Wicht au Cercle national des armées de 
Paris.
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armés de piques ou de mousquets… 
Il faut des moyens financiers considé-
rables pour entretenir l’effort de guerre, 
ceux de l’État. L’État moderne représente 
le meilleur moyen d’assurer en même 
temps la mobilisation des ressources, 
donc l’accumulation du capital, et le 
contrôle des territoires.

À partir de là – le rôle déterminant de 
l’art de la guerre sur la formation des 
unités politiques –, on peut dévelop-
per une approche prospective pour la 
période actuelle : la guerre s’étant trans-
formée de manière radicale depuis plu-
sieurs décennies, faut-il s’attendre en 
retour à une transformation également 
radicale des États ? En posant cette ques-
tion, on comprend combien j’appré-
hende le cycle guerrier comme prédo-
minant, et particulièrement important 
en ce qui concerne notre époque.

COnFLiTs w Et cela débouche sur une 
nouvelle guerre de Trente Ans à laquelle 
vous avez consacré un livre.
Oui. Selon mon hypothèse, cette 

guerre devrait marquer le passage, dans 
la douleur, d’un cycle à un autre.

COnFLiTs w Et quel cycle s’achève 
aujourd’hui ?
De nos jours, je crois que nous assis-

tons à l’achèvement de trois cycles.
Celui de l’hégémonie américaine.
Celui de l’État moderne.
Celui d’un mode de fonction-

nement industriel de l’économie 
qu’ébranle l’avènement de la société de 
l’information.

COnFLiTs w Reprenons. La fin de l’hé-
gémonie américaine ?
Cette hégémonie commence après la 

Seconde Guerre mondiale, quand les 
États-Unis se substituent au Royaume-Uni 
à l’occasion des guerres mondiales. Elle 
atteint son pic après la chute de l’URSS.

Mais, aujourd’hui, l’histoire semble 
s’accélérer de manière impressionnante. 
En 2003, les Américains envahissent 
l’Irak, sans l’accord de l’ONU, cer-
tains de construire en peu de temps un 
« Grand Moyen-Orient » démocratique. 
Dix ans plus tard, ils menacent de faire 
de même en Syrie, puis reculent piteu-
sement. Et la Russie saisit cette opportu-
nité pour reprendre la Crimée.

Relevons encore au passage que la 
crise de l’euro, la désintégration-éclair 
du Moyen-Orient ou la chute du prix du 
pétrole participent pleinement de cette 
accélération de l’histoire – un système qui 
se sentant déstabilisé accélérerait forte-
ment pour essayer de maintenir son équi-
libre. À l’aube d’un tournant macro-his-
torique… un nouveau Moyen Âge ?

COnFLiTs w La fin du cycle de 
l’État-nation ?
À l’origine, le choc terrifiant qu’a tra-

versé l’Europe et aussi le monde de 1914 
à 1945, ce que j’appelle la trilogie Ver-
dun-Auschwitz-Hiroshima. La puis-
sance destructrice en est terrifiante, 
l’État-nation est atteint de toutes les 
façons, et d’abord moralement.

Du coup, les États-nations, vidés de 
leur substance, ne sont plus que des 
bureaucraties lourdes et pesantes. Ils 

Inspiré du questionnaire de Proust, ce ques-
tionnaire, élaboré avec l’aide d’Yves Lacoste, 
est adressé à toutes les personnalités invitées 
dans les grands entretiens de Conflits pour 
servir de base à l’interview.

w votre définition de la géopolitique ?
L’application des forces et de la dialec-

tique des pouvoirs à la géographie.

w vous sentez-vous d’abord géopoliticien, géo-
graphe, historien, économiste, autre chose ?

Juriste et historien.

w La vertu cardinale d’un géopoliticien ?
Tenir compte des grands cycles historiques.

w Le péché capital pour un géopoliticien ?
Considérer que la longue durée signifie 

« remonter à Mathusalem » et oublier repla-
cer les faits dans les cycles et les rythmes 
de la conjoncture.

w votre maître (ou vos maîtres) ?
Nicolas Machiavel, Fernand Braudel, 

Charles Tilly.

w quel géopoliticien vous a le plus influencé ?
Ibn Khaldoun.

w votre voyage le plus instructif ?
J’ai eu la chance d’effectuer plusieurs 

missions pour le Conseil de l’Europe en 
Bosnie et dans le Caucase.
w votre sujet d’études de prédilection ?

La philosophie de l’histoire.

w Le fondement de la puissance selon vous ?
La liberté d’action.

w La nation la plus puissante aujourd’hui ?  
et dans 20 ans ?

C’est précisément le problème aujourd’hui : 
la puissance est en complète transformation.

w Le pays ou la région dont l’évolution vous 
inquiète ?

L’Europe occidentale.

Le quesTiOnnAiRe  
de LACOsTe

Des gardes suisses au service du roi de France à l’armée de soldats citoyens actuelle, la tradition guerrière d’un pays neutre et pacifique.
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doutent de leur légitimité, ils n’osent 
plus décider, ils se laissent déborder 
par d’autres forces, entreprises, mafias, 
groupes subversifs. Tout cela débouche 
sur la mondialisation qui réduit leurs 
moyens d’action. Dans mon analyse, 
ce n’est donc pas la mondialisation  
qui détruit les États, c’est la destruction  
des États par le choc Verdun-Auschwitz- 
Hiroshima qui permet la mondialisation.

COnFLiTs w Et l’épuisement des révolu-
tions industrielles ?
L’avènement de la société de l’infor-

mation représente probablement le 
troisième changement d’outils de pro-
duction dans l’histoire de l’humanité. 
Autrefois, seules les grandes organisa-
tions, en particulier les États, pouvaient 
mobiliser et combiner au mieux les res-
sources d’un territoire. Aujourd’hui, on 
peut être efficace à des échelles beaucoup 
plus fines. Et pensez à ce que permet-
tront peut-être demain les imprimantes 
3D ! Quelques familles pourront subve-
nir à une grande partie de leurs besoins 
en s’unissant pour acheter un tel outil.

COnFLiTs w Qu’appelez-vous un 
« Nouveau Moyen Âge » ?
Le cycle de l’État-nation court de la 

fin du Moyen Âge, lorsqu’il se constitue, 
à notre époque où il se déconstruit. Les 
deux moments se ressemblent, même 
s’ils sont de signes opposés.

Revenons 500 ans en arrière. C’est 
une époque où coexistent des formes 
politiques très diverses, des États sans 
territoires comme les Templiers, le 
Saint-Empire, les seigneuries auto-
nomes, les cités-États et des formes en 
essor comme les grands royaumes. Sur 
le plan militaire, se côtoient les milices 
urbaines, des embryons d’armées pro-
fessionnelles, les derniers feux de la che-
valerie, les mercenaires… Et les factions 
se font la guerre dans les cités italiennes.

Entrons dans ces cités. Les familles y 
construisent des maisons fortifiées pour 
se protéger, le rez-de-chaussée est réser-
vé à l’entrepôt des marchandises et ne 
communique pas avec les étages supé-
rieurs. Ceux-ci ne sont accessibles que 
par un escalier extérieur que l’on peut 
facilement relever. On prévoit aussi des 
tours pouvant communiquer par des 
passerelles pour porter secours au voisin 

ou s’enfuir. Les remparts sont percés de 
nombreuses portes qui permettent de 
partir en cas d’explosion sociale… La 
sécurité est une obsession, la ville entière 
a peur. Tout cela n’est-il pas très actuel ?

« Des institutions ayant pignon sur rue 
se vident de leur substance et des réali-
tés informelles gagnent en puissance » 
(Alain Minc). Ce que l’ancien Moyen 
Âge avait construit, l’État-nation, notre 
nouveau Moyen Âge le déconstruit. Il 
s’agit donc de mouvements comparables 
mais inversés.

COnFLiTs w Et aujourd’hui ?
Je suis très sensible à de nombreux 

changements sur le plan militaire, la 
montée en puissance des groupes armés, 
souples et mobiles, capables d’assurer leur 
propre financement, qui prennent le pas 
sur les grandes armées que leurs règles 
d’engagement paralysent. Le modèle 
en est sans doute le Hezbollah réussis-
sant à tenir en échec l’armée israélienne 
en 2006. Il est remarquable que l’armée 
syrienne se réorganise actuellement selon 
ces principes. Formée sur le modèle sovié-
tique, elle était essentiellement mécani-
sée et hiérarchisée, incapable de réagir 
rapidement aux coups de boutoir des 
rebelles. Conseillée par le Hezbollah, elle 
se transforme en petits groupes mobiles 
et autonomes de quelques centaines de 
combattants, parfois sur une base confes-
sionnelle, ce qui leur assure une grande 
cohésion. Et elle regagne du terrain.

Selon moi, on assiste à un tournant 
de l’art de la guerre, à un changement 
paradigmatique de l’outil militaire. Il 
n’est donc pas déplacé de penser que la 
réforme de nos sociétés viendra du côté 
de l’organisation militaire.

COnFLiTs w Et quelle solution 
préconisez-vous ?
Vous allez me trouver très suisse, 

mais j’assume. Je crois que la sortie de 
nos sociétés complexes se fera « par le 
bas », par l’émergence de petites struc-
tures, et notre culture suisse pourrait 
être précieuse pour ce faire. Donc la 
solution pourrait être ce que j’appelle 
le Swissbollah.

Il y a quelque chose qui sourd en bas 
des sociétés, très loin des superstruc-
tures de l’État. Celui-ci est devenu trop 
complexe, trop fragile. L’heure est à la 

« décomplexification », au « détricotage » 
de ce qui s’était mis en place entre la fin 
du Moyen Âge et les Temps modernes.

Je pense à ces petites communautés 
qui renouent avec l’idéal du citoyen-sol-
dat comme on le voit au Mexique ou 
dans ces mégapoles en faillite comme 
Détroit (USA) : des réponses certes très 
empiriques… et très machiavéliennes. 
Un idéal totalement renouvelé : ces com-
munautés assurent elles-mêmes leur 
légitime défense, car elles savent ce que 
les sujets de l’État-nation ont oublié : 
pourquoi se battre aujourd’hui ? Leur 
réponse est : pour les siens, pour sa com-
munauté, pour rester soi-même dans un 
monde de plus en plus troublé.

Leur existence s’explique également 
par le sentiment d’une partie de la popu-
lation que leurs élites les ont abandon-
nées pour se fondre dans une hyper-
classe globale, qu’il faut par conséquent 
reprendre son destin en main, notam-
ment en assurant soi-même sa sécurité. 
N’oublions pas que la société de l’infor-
mation va précisément dans le sens de 
ces petites communautés et leur donne 
les moyens de s’épanouir. Ces commu-
nautés considèrent que l’État n’est plus 
leur protecteur, mais leur « persécu-
teur », c’est-à-dire essentiellement une 
bureaucratie produisant des normes fis-
cales et pénales sanctionnant le citoyen 
mais inefficaces face aux criminels, aux 
zones de non-droit et à la montée de 
l’économie grise.

La priorité maintenant pour ces com-
munautés est de construire un discours, 
un récit leur permettant de s’inscrire 
dans un projet politique… une renais-
sance. Là aussi, la société de l’informa-
tion ouvre des horizons. w

EntrEtiEn / BErNArD WIChT

L’Idée de milice et le modèle suisse  
dans la pensée de Machiavel 
L’Âge d’Homme, 1995

L’OTAN attaque 
Georg Éditions, 2000

Guerre et hégémonie 
Georg Éditions, 2002

Europe Mad Max 
Éditions Favre, 2013

Une nouvelle guerre de Trente Ans 
Le Polémarque, 2014

BiBLiOGRAPHie
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POrtrait /

Numéro trois de la liste des 
terroristes les plus recherchés 
 par les États-Unis, la tête  
d’al-Baghdadi a été mise à prix 
à 10 millions de dollars. Qu’a-t-il 
fait pour valoir autant ?

Par olivier hanne

L’Auteur
Arabophone, agrégé et docteur en histoire, 
Olivier Hanne est chercheur-associé à 
l’université d’Aix-Marseille. Il est spécialiste de 
l’histoire de l’islam, et auteur, avec Thomas Flichy 
de La Neuville, de L’État islamique. Anatomie du 
nouveau califat, BG Édition, 2014. Version mise 
à jour au 1er février 2015.

l a biographie du « calife » de l’État 
islamique est une vaste zone grise 
dont les rares éléments concrets 

ont été réécrits par le personnage lui-
même et diffusés tels quels sur internet 
depuis un an. Des documents déclassi-
fiés le 18 février 2015 par l’armée amé-
ricaine ont toutefois éclairé certaines 
zones d’ombre, même si le personnage 
reste entouré de mystères. Certains élé-
ments clefs de sa vie sont avérés.

une biogRaPhie RééCRite
Cet Irakien sunnite est né en 1971 

à Falloujah, sur l’Euphrate, à 50 km à 
l’ouest de Bagdad (1). Troisième d’une 
fratrie de quatre frères, Ibrahim Awwad 
Ibrahim Ali al-Badri a toujours prétendu 
avoir suivi des études dans les sciences 
islamiques à l’université d’Adhamiyah, 
près de Bagdad. L’assertion est très pro-
bable, étant donnée son érudition reli-
gieuse. Marié, père de famille, devenu 
mufti à Falloujah, il suit le parcours d’un 
jeune religieux. L’invasion de son pays 
par les États-Unis en 2003 le pousse à 
rejoindre la résistance sunnite, sans que 
l’on puisse préciser sous quelle forme : 
agent de liaison ? informateur ? idéo-
logue et propagandiste ? On a évoqué 
une responsabilité dans les filières de 
recrtutement, mais on ne sait s’il parti-
cipe directement aux combats contre les 
troupes américaines.

Il est arrêté par l’armée américaine 
à Falloujah le 4 février 2004. Identifié 
comme simple secrétaire administratif, 
il aurait dû être relâché, mais il est main-
tenu en prison jusqu’au 8 décembre sui-
vant, après avoir transité dans plusieurs 
centres pénitenciers (Bukka et Adder). 
Sa biographie officielle a prétendu qu’il 
était resté jusqu’en 2009 en prison, sans 
doute pour souligner son profil de résis-
tant persécuté. Il se radicalise en prison et 
noue des contacts avec le groupe d’Abu 

Umar, l’Unicité et le djihad, la branche 
militaire officielle d’Al-Qaïda en Irak. 
Le mouvement constitua en 2006 l’État 
islamique d’Irak (EII), un émirat virtuel 
et terroriste. Parce que cette organisa-
tion était liée à Ben Laden, qu’elle était 
la seule à mener des actions d’envergure 
et qu’elle s’opposait aux chiites, le futur 
« calife » rejoint ses rangs.

La justice le laisse sortir mystérieuse-
ment après dix mois de prison. Était-ce 
un geste d’apaisement du gouvernement 
chiite ? Les États-Unis voulaient-ils s’en 
servir en Syrie contre Bachar al-Assad ? 
Sa relaxe a suscité bien des rumeurs de 
complots. Une fois libéré, il entre au ser-
vice d’EII, et il est enfin repéré comme 
dangereux par l’armée américaine, qui 
le cible lors d’une frappe aérienne en 
octobre 2005. À la mort d’Abu Umar, 
il est désigné émir du groupe en mai 
2010. À l’époque, face au rouleau mili-
taire américain, allié aux milices chiites 
et aux combattants tribaux sunnites 
qu’ils ont fini par rallier à grands coups 

Abou Bakr al-Baghdadi 
Le calife de l’État islamique

L’une des très rares photos d’al-Baghdadi avant 
son ascension.
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de dollars, l’EII a bien du mal à se main-
tenir sur place. Toujours menacé par une 
frappe aérienne, profitant de la poro-
sité des frontières, al-Baghdadi passe 
côté syrien où la guerre civile éclate en 
2011. Il prête allégeance au successeur 
de Ben Laden, le vieillard al-Zawahiri. 
Cette filiation avec Al-Qaïda permet à 
l’EII de profiter de ses conseils, de ses 
centres d’entraînement, de ses réseaux 
et de son prestige.

Ces quelques éléments sur la car-
rière d’al-Baghdadi ont été contestés, 
car d’autres versions circulent dans les 
milieux djihadistes syriens (2). Il aurait 
été dès 2003, le cadi d’une brigade djiha-
diste, Jaïsh al-Sunna (« la phalange de la 
sunna »). Le rôle de cadi n’est nullement 
celui de chef, mais plutôt celui d’un juge 
tranchant les procès selon les règles de 
la charia et du consensus des docteurs 
de la loi islamique. En réalité, le cadi a 
tout pouvoir pour interpréter celle-ci et 
donner les châtiments qu’il souhaite.

Le Chef de gueRRe
L’année 2012 permet un retournement 

inespéré pour lui et EII. À l’initiative de 
Barack Obama, les troupes américaines 
quittent le sol irakien, laissant un pays 
exsangue, parcouru de tensions confes-
sionnelles, sous la coupe du premier 
ministre chiite Nouri al-Maliki. Depuis 
la Syrie où il dirige EII, al-Baghdadi lance 
plusieurs grandes opérations terroristes. 
Face à Al-Qaïda dont il dépend théori-
quement, EII commence à organiser ses 
propres campagnes, en toute autonomie. 

En juillet 2012, il lance l’opération Des-
truction des murs et lui fixe trois objectifs : 
libérer les prisonniers, gagner des terri-
toires le long de l’axe majeur central du 
pays, et briser les forces chiites. Le 21 juil-
let, il réussit à attaquer la sinistre prison 
d’Abou Ghraib et à libérer 500 détenus.

Les capacités du groupe s’accroissent 
très rapidement en raison du conflit en 
Syrie. C’est ici que l’émir a amélioré leur 
entraînement, lancé la fabrication arti-
sanale d’explosifs et planifié ses raids, 
dont celui sur Mossoul qui fut préparé 
en mai 2014 à Racca. L’EII ne pouvait 
espérer de meilleures conditions pour 
grandir et s’aguerrir. Bien plus, profitant 
des maladresses occidentales et de l’aide 
militaire fournie à l’initiative des États-
Unis et de l’Europe à la rébellion contre 
Bachar al-Assad, une multitude de petits 
groupes reliés à EII par des liens d’al-
légeance souples ont pu récupérer ces 
armes légères (fusils d’assaut, grenades, 
RPG) largement distribuées.

À partir de 2013, l’organisation opère 
une première mue symbolique et devient 

l’État Islamique en Irak et au Levant (EIIL 
ou Daesh). Son émir a élargi ses ambi-
tions territoriales au « Levant », c’est-à-
dire à la Syrie, où sa puissance prospère 
depuis 2012. Mais l’ambition première 
d’al-Baghdadi est de retourner en Irak, 
d’autant qu’en Syrie il doit cohabiter avec 
d’autres formations djihadistes avec les-
quelles les relations sont souvent tendues, 
particulièrement Jabhat al-Nosra.

Loin de se contenter d’opérations mili-
taires, il négocie en finesse avec les tribus 
sunnites en Syrie et en Irak, humiliées par 
les autorités alaouites de Damas et par 
le chiite al-Maliki. Ces efforts pour obte-
nir le ralliement tribal explique les succès 
soudains d’EIIL en 2013. En mars, Racca 
tombe, puis Deir es-Zor, deux impor-
tantes cités de l’Est syrien. L’émir fixe sa 
capitale à Racca qui devient la vitrine du 
djihadisme. Bien que située dans l’espace 
pauvre du pays, la cité offre de presti-
gieuses références à l’histoire de l’islam. 
Longtemps résidence califale, elle fut le 
lieu de la bataille de Siffin (657), au cours 
de laquelle les partisans d’Ali (les chiites) 
furent vaincus par le sunnite Muawiya.

Le retour d’al-Baghdadi en Irak est 
planifié au début de l’année 2013. Après 
une série d’attentats, la ville de Fal-
loujah tombe aux mains de Daesh le 
30 décembre 2013, avec la complicité 
des tribus. C’est la première ville de cette 
importance – plus de 300 000 habitants – 
à basculer. Les troupes de l’émir ne sont 
plus qu’à 50 km de la capitale.

Sans attendre la réaction de la com-
munauté internationale, l’émir lance ses 
20 000 hommes à l’assaut du centre et 
du nord de l’Irak. En juin 2014, Mos-
soul et son million d’habitants tombe. 
Le 29 juin, le califat est rétabli. « Lors 
d’une réunion, déclare le porte-parole 
de l’EIIL, le conseil de l’État islamique 
a décidé d’annoncer l’établissement du 
califat islamique et de désigner le cheikh 
djihadiste al-Baghdadi calife des musul-
mans. » Al-Baghdadi demande alors à ses 
hommes « de ramper jusqu’à Bagdad », 
mais la capitale ne sera pas prise.

Le RetouR du CaLife
La renaissance du califat est un bon 

indicateur de la mentalité d’al-Baghdadi. 
Dès 2010, face à la décrépitude de l’Irak 
et du Moyen-Orient en général, de nom-
breux prédicateurs salafistes ont annon-

❝ al-BaGHdadi 
dEmandE à SES 
HOmmES dE 
“ramPEr juSqu’à 
BaGdad” ❞

La Grande Mosquée de Mossoul où al-Baghdadi 
fit sa première apparition publique.

POrtrait / ABoU BAKr AL-BAGhDADI
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cé le nécessaire retour du califat, afin de 
rendre aux musulmans leur puissance 
et leur fierté.

Cette idée était en germe au sein de 
nombreux groupes combattants. À la 
mort du prophète Mahomet, en 632, 
s’était posée la question de savoir qui 
pouvait, non pas le remplacer, mais lui 
succéder. Les élites musulmanes recon-
nurent très vite son meilleur ami et 
parent, Abou Bakr, qui prit le titre de 
khalifa, « successeur ». Et le nouveau 
guide de l’islam de déclarer : « Ô hommes ! 
Je suis devenu votre souverain, mais je ne 
suis pas le meilleur d’entre vous. Si je me 
conduis bien, aidez-moi. Si je me conduis 
mal, rectifiez-moi. » Ce discours est iden-
tique à celui prononcé par al-Baghdadi 
le vendredi 4 juillet 2014 dans la mos-
quée de Mossoul, celle de l’émir Zengi du 
xiie siècle, signe de l’imprégnation per-
manente de l’histoire chez les membres 
de Daesh. Ce jour-là, Abou Bakr al-Bagh- 
dadi, calife de l’État islamique, monte 
les marches de la chaire et demande aux 
musulmans de se rallier à lui. Reprenant 
la tradition prophétique et abbasside, on 
le voit diriger la prière, exhorter à la piété 
durant le mois de ramadan avant d’exi-
ger la bay’a, le serment d’allégeance.

Bien guidé, le calife, « ombre de Dieu 
sur terre » selon la tradition, exige une 
obéissance inconditionnelle. Cette auto-
rité inégalée, même par Ben Laden, a 
donné à al-Baghdadi une telle assurance 
qu’il a demandé à al-Zawahiri, chef 
d’Al-Qaïda, de lui prêter allégeance, ce 
qu’a refusé le vieil homme. Le « calife » 
aurait même fait assassiner en février 
2014 un émissaire d’al-Qaïda venu négo-
cier un accord entre les deux organisa-
tions (3). De concurrentes qu’elles étaient, 
les deux entités sont devenues ennemies 
irréconciliables.

Depuis le 29 juin, l’homme se fait 
donc appeler le « calife Ibrahim », qui 
est son vrai prénom et une référence 
prestigieuse au père des croyants, Abra-
ham, vénéré dans le Coran. Chacun de 
ses titres rappelle l’histoire islamique : il 
est l’amîr al-mu’minîn, le « commandeur 
des croyants », qui était le laqab abbas-
side, c’est-à-dire leur titre honorifique. 
Comme tous les djihadistes, il changea 
son prénom d’origine en un laqab de 
guerre, Abou Bakr, nom du premier calife 
après la mort du prophète. Il y accola son 

origine géographique : al-Baghdadi, « le 
Bagdadien », pour conforter son appar-
tenance irakienne et parce que nombre 
de ses lieutenants sont des Syriens ou 
des étrangers. Il y ajoute désormais son 
appartenance dynastique : al-Qurayshi, 
« le Kouraïchite », nom de la tribu de La 
Mecque au temps de Mahomet. Or, les 
Kouraïchites ont toujours été considérés 
dans la tradition comme le seul groupe 
ethnique et familial à pouvoir revendi-
quer le califat. En se proclamant issu de 
la noble tribu du prophète – allégation 
impossible à vérifier –, al-Baghdadi légi-
time son accès au pouvoir suprême. Son 
laqab complet est déjà une prédication 
audacieuse.

À cela, il faut ajouter l’usage de signes 
qui renforcent l’idée de succession : le 
turban noir (la musâfiyya) et le manteau 
noir (la burda), avec lesquels al-Baghda-
di apparut dans la mosquée de Mossoul, 
sont les attributs du prophète.

L’idéoLogie saLafiste d’aL-baghdadi
L’idéologie du « calife » est portée par 

le salafisme politique et son moteur 
qu’est le djihadisme international.

Le personnage est parfaitement fidèle 
à la tradition médiévale sunnite. Il faut 
vaincre l’impiété. Cependant, al-Bag-
hdadi ne se contente pas du seul djiha-
disme hérité d’Al-Qaïda, puisqu’il y a 
ajouté le rêve du califat et de l’implan-
tation territoriale, ce que n’avait nulle-

ment anticipé Ben Laden. Le mot d’ordre 
qui revient dans tous les textes d’al-Ba-
ghdadi et de ses affidés est « Baqiya ! », 
que l’on peut traduire par : « Pérenni-
té ! », slogan mobilisateur affirmant que 
le califat ne sera plus jamais oublié. Réa-
liste, al-Baghdadi terminait son mes-
sage de ramadan par un appel à l’im-
migration musulmane, la hidjra, terme 
identique au mot « hégire » désignant 
le départ du prophète vers Médine. En 
rejoignant Daesh, chaque musulman 
peut ainsi imiter Mahomet. Il faut donc 
mobiliser l’ensemble des musulmans 
pour assurer la vie et la pérennité du 
califat. Baqiya !

Le « calife Ibrahim » dose ses inter-
ventions pour préserver son aura. Son 
phrasé de l’arabe classique et son res-
pect des règles du tajwîd – la récita-
tion coranique – sont parfaits. Il mêle 
les citations de versets et de hadiths à 
ses propres déclarations. Nul doute 
qu’il soit inspiré. Si on ne lui connaît 
pas d’écrits, ses sermons sont riches en 
références juridiques et historiques. Il 
alterne de façon manichéenne l’exhor-
tation pour ses partisans et la stigma-
tisation des adversaires, tous accusés 
pêle-mêle d’infidélité ou d’hypocrisie, 
alliés aux juifs et aux « croisés » : « Ils 
accomplissent leurs forfaits en occupant 
nos terres, ils donnent le pouvoir à leurs 
agents iniques qui dirigent les musul-
mans avec une main de fer et avec leurs 
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vains slogans : civilisation, paix, coexis-
tence, liberté, démocratie, sécularisme, 
baasisme, nationalisme et patriotisme. »

un PoRtRait ComPLexe
Le portrait physique d’al-Baghdadi 

avant son accès au califat se limite à deux 
photos publiées par la CIA du temps 
où il était en détention. On y voit un 
homme à la barbe et aux cheveux courts, 
aux sourcils épais, au regard sans expres-
sion. Mais son visage s’est progressive-
ment émacié avec le temps, en raison 
des rigueurs de l’incarcération puis de 
la lutte armée. Lors de son prêche à Mos-
soul, il est apparu avec une barbe beau-
coup plus longue, celle des oulémas, celle 
de Ben Laden, sa référence ultime.

Al-Baghdadi n’a rien d’un exalté aux 
propos délirants. L’homme est froid, 
intelligent, cultivé. Il paraît calme et 
posé, mais il est aussi réputé pour son 
fanatisme et son arrivisme. Son érudi-
tion religieuse, sa piété et surtout son 
intransigeance font de lui un redou-
table leader. Intraitable dans ses actes, 
il emprunte aux chroniques médiévales 
les actes de cruauté qu’on lui prête et qui 
sont la marque des anciens califes : cru-
cifixion d’opposants, lapidation d’adul-
tères, exécution massive de ceux qui se 
moquent du prophète.

Contrairement à Ben Laden, l’homme 
cultive surtout le secret et évite de mul-
tiplier les vidéos. Surnommé « le fan-
tôme » (al-shabah), il est connu pour sa 
grande discrétion. Pour éviter les frappes 
aériennes, il vit isolé de ses troupes et des 
émirs auxquels il donne une pleine déléga-
tion de pouvoir. Le mystère du successeur 
du prophète participe du même mystère 
que la toute-puissance divine. Al-Baghda-
di incarne parfaitement le type même du 
« calife combattant », figure mythique de 
l’islam médiéval, dont les plus embléma-
tiques sont Harun al-Rashid (785-809) et 
Saladin (1174-1193). Tous deux mêlaient 
piété, science du gouvernement, ardeur 
au combat et pauvreté personnelle. Le 
djihad était leur ascèse.

Vénéré par ses troupes, al-Baghdadi 
se garde cependant de favoriser le déve-
loppement d’un culte de la personnali-
té. De fait, le califat n’est pas un totali-
tarisme athée comme le nazisme ou le 
communisme, où le chef est adulé. Les 
califes abbassides eux-mêmes n’étaient 

pas l’objet d’une vénération. La réfé-
rence à Dieu et à la tradition islamique 
interdit que l’image d’al-Baghdadi soit 
placardée ou vénérée.

En réalité, par son absence, al-Baghdadi 
est devenu une idée plus puissante qu’une 
personnalité réelle. Sa mort est inévitable, 
mais pas le mouvement qu’il a lancé.

Le Chef de L’état isLamique 
Peut-iL mouRiR ?

L’organigramme de Daesh est particu-
lièrement souple et décentralisé, comme 
l’exige la fidélité des tribus sunnites. La 
tête est al-Baghdadi, mais rien n’indique 
que son pouvoir soit absolu. Il préside la 
Shûrâ, le conseil islamique de Daesh, ainsi 
que le tribunal et l’armée. Il laisse cepen-
dant une large autonomie à ses deux chefs 
opérationnels, l’un pour la Syrie, l’autre 
pour l’Irak, ainsi qu’aux brigades de son 
armée. Il a surtout la main sur l’Amni, la 
puissante agence de contre-espionnage 
qui a tout pouvoir et pratique l’assassinat 
masqué sous des accusations d’impiété.

Les États-Unis ont tout fait pour tuer 
al-Baghdadi. Le 8 novembre 2014, lors 
d’un raid sur Qaïm, plusieurs chefs réunis 
furent touchés, dont le calife, qui fut sévè-
rement blessé. Sur une vidéo passée ina-
perçue, on le voit en treillis et gilet pare-
balles s’effondrer près d’un 4x4, tandis 
que tout autour de lui on s’agite au milieu 
des explosions. Quelqu’un le relève et 
l’homme remue la main. Il a évité le pire, 
mais semble blessé au visage. La rumeur 
de sa mort circulant rapidement, il fallut 
rassurer les combattants. Il refait surface 

quelques jours plus tard dans un enregis-
trement audio (et non vidéo, sans doute 
pour cacher ses blessures) où il exhorte 
ses hommes à « faire exploser partout le 
volcan du djihad ».

Mais la mort d’al-Baghdadi ne change-
ra pas la donne en Syrie et en Irak. Abou 
Bakr a déjà certainement prévu sa succes-
sion, comme le faisaient les califes abbas-
sides. Après un temps de règlements de 
comptes au sein de l’appareil dirigeant de 
Daesh, un autre calife sera nommé auquel 
l’ensemble des habitants devra prêter 
allégeance. La dynamique d’EI, qui se 
veut multiséculaire, se rassemblera rapi-
dement autour de son nouveau maître.

Après la frappe qui aurait pu le 
tuer, al-Baghdadi fut exfiltré en Syrie, 
sans doute à Deir es-Zor. Puis, le 
28 novembre, on apprit son retour à 
Mossoul, accompagné de deux cents 
soldats d’élite. Depuis la veille, afin de 
protéger sa venue, l’ensemble des com-
munications téléphoniques de la ville 
avaient été coupées.

Le calife habite dès lors dans sa capi-
tale, la même que celle du prestigieux 
atabeg Zengi, qui domina au xiie siècle 
toute la Syrie et le nord de l’Irak depuis 
Mossoul, et auquel succéda le héros de 
l’islam contre les croisés : Saladin. w

1. Avant la déclassification des documents amé ri-
cains, son lieu de naissance était fixé par toutes les 
notices biographiques à Samarra.

2. Samuel Laurent, L’État islamique, Seuil, 2014, 
p. 121-123.
3. idem, p. 128-129.

POrtrait / ABoU BAKr AL-BAGhDADI

La ville syrienne de Racca, première et modeste capitale de celui qui allait devenir « le calife ».
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E n première approche, on pour-
rait, à la suite d’Anne-Clémen-
tine Larroque (1), définir l’isla-

misme comme une idéologie politique 
née au xixe siècle en réaction à l’occupa-
tion occidentale des pays arabo-musul-
mans. Toutes les formes d’islamisme ont 
en commun le projet d’un 
État islamique où le politique 
se soumettrait aux principes 
religieux et où la Charia, le 
code de loi islamique, inspi-
rerait directement la légis-
lation. La plupart de ces 
mouvements d’ailleurs sou-
haiteraient restaurer le cali-
fat aboli en 1924 par Mus-
tafa Kemal ; c’est le cas de 
« Daesh », l’État islamique, 
qui a annoncé son rétablis-
sement en juin 2014.

L’islamisme n’est toutefois pas un cou-
rant uni. Son rameau le plus ancien est 
le wahhabisme qui est né au xviiie siècle 
dans la péninsule arabique et qui a été 
adopté par la dynastie Saoud. Le wah-
habisme repose sur une lecture puri-
taine du Coran et prône un retour aux 
principes fondateurs de l’islam. Mais il 
est loin d’avoir été majoritaire dans le 
monde musulman. En effet, un siècle 
plus tard, un premier salafisme se déve-
loppe dans une zone allant de l’Égypte 
à l’Irak. Parmi ses principaux repré-
sentants, l’Égyptien Mohamed Abdhu 
(1849-1905) cherche à développer un 
islam moderne, ouvert à l’interprétation. 
Son objectif est de permettre au monde 
musulman de répondre au questionne-
ment posé par le monde occidental.

Ce n’est qu’avec la chute du califat 
que l’ensemble des salafistes a tourné le 
dos aux valeurs modernes, identifiées à 
l’Occident. Les Frères musulmans, une 
confrérie égyptienne fondée en 1928 
par Hassan Al-Banna en est la meilleure 

illustration. Mouvement de prédication, 
les Frères ont gagné les couches popu-
laires en Égypte jusqu’à prendre le pou-
voir, courtement, après le mouvement 
de révolution de 2011.

Une troisième étape est franchie au 
cours du xxe siècle avec Sayyid Qotb 

(1906-1966) dont l’ensei-
gnement confine le sala-
fisme dans les frontières 
étroites du wahhabisme. Les 
idées de Qotb ont influen-
cé l’ensemble des groupes 
islamistes actuels, Al-Qaïda  
y compris : littéralisme à 
l’égard des textes, haine des 
chrétiens et des Juifs, appel 
au djihad armé, distinction 
entre « vrais musulmans » et 
« apostats ».

Le salafisme est ainsi la 
matrice des trois courants islamistes 
actuels qui ont peu en commun : le 
missionnaire, le politique et le violent. 
Les Frères musulmans se situent à la 
charnière des mouvances missionnaire 
et politique, d’autres groupes relèvent 
clairement de l’islamisme politique : 
le Hamas dans la bande de Gaza ou 
encore, dans l’espace chiite, le régime 
des mollah iraniens. Quant au « sala-
fisme djihadiste », c’est un courant sun-
nite qui a pris son essor dans le contexte 
de la guerre d’Afghanistan. Il reven-
dique le retour à un islam « pur » par 
l’usage de la force – ses principaux pro-
tagonistes sont aujourd’hui Al-Qaïda,  
AQMI, Daesh, Boko Haram.

Le paradoxe est que si l’islamisme 
semble avoir échoué comme solution 
politique – pensons aux révolutions 
arabes – les islamistes sont là. w

1. Anne-Clémentine Larroque, Géopolitique des 
islamismes, Paris, Puf, Que sais-je ?, 2014.

Les multiples visages  
de l’islamisme

EnjEux

Hassan Al-Banna (1906-
1949), un instituteur égyp-
tien, fonde les Frères musul-
mans en 1928. Son succès 
inquiète le roi Farouk qui le 
fait assassiner.

L’Auteur
Agrégé d’histoire, Frédéric Munier est 
enseignant en géopolitique en classes 
préparatoires ECS au lycée Saint-Louis (Paris).

« Maladie de l’islam » selon 
l’universitaire tunisien récemment 
décédé Abdelwahab Meddeb, 
l’islamisme est aujourd’hui sans 
cesse invoqué dans les débats, 
les médias, sans que la notion 
soit clairement définie. Assez 
paradoxalement, l’impératif du 
« pas d’amalgame » entre l’Islam 
et l’islamisme a produit une autre 
forme d’amalgame, entre les 
différentes formes d’islamismes 
cette-fois. Or, quoi de commun 
entre un prédicateur salafiste, 
un frère musulman ou encore un 
guerrier djihadiste ? L’islamisme 
est une nébuleuse qu’il convient 
d’explorer.

Par frédéric munier
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EnjEux

En juin 2014, la prise de Mossoul 
révèle à l’opinion la puissance 
de l’État islamique en Irak et au 
Levant (ou Daesh). Depuis, la 
brutalité de ses méthodes et ses 
appels au terrorisme, en particulier 
contre la France, inquiètent : Amedy 
Coulibaly, auteur de l’attaque 
contre le magasin Hyper-Kacher, 
ne se réclamait-il pas de lui ? EIIL 
reste pourtant mal connu.

Par olivier hanne  
et thomas flichy de La neuville

Auteurs
Agrégés et docteurs en histoire, Olivier Hanne  
et Thomas Flichy de La neuville sont spécialistes 
du Moyen-Orient, et enseignent à l’École spéciale 
militaire de Saint-Cyr. Dernier ouvrage paru :  
L’État islamique. Anatomie du nouveau Califat, 
Bernard Giovanangeli Éditeur, novembre 2014.

L’avènement de L’état isLamique 
est-iL une suRPRise ?

EIIL est né en 2006 d’une scission au 
sein d’Al-Qaïda en Irak sous le nom 
d’État islamique en Irak. À partir de 
2013, il intervient en Syrie et prend le 
nom d’EIIL, puis réattaque en Irak où 
il remporte des succès importants en 
2014 (prise de Falloujah, de Mossoul). 
Le 29 juin 2014, son chef Abou-Bakr 
al-Baghdadi proclame le rétablissement 
du califat (voir page 15)

Dès 2004, le National Intelligence 
Council envisageait cette hypothèse, 
parmi d’autres, dans Cartographie du 
futur global. L’un des scénarios envisagés 
était intitulé Le Califat. « En 2020, Al-Qaï-
da aura été détrônée par des groupes isla-
mistes extrémistes d’inspiration similaire, 
qui s’opposeront à la mondialisation. Une 
prise de pouvoir radicale dans un pays 
musulman du Moyen-Orient pourrait 
aiguillonner le terrorisme dans la région 
et redonner la confiance aux populations 
en leur montrant que le nouveau califat 
n’est pas simplement un rêve. »

Toutefois il ne d’agissait que d’un scé-
nario parmi quatre (Davos World, Pax 
Americana, Cycle of Fear) et ce n’est pas 
celui qui a été retenu prioritairement. Il 
y a de bons experts dans le renseigne-
ment américain, mais ce ne sont pas 
ceux que l’on écoute le plus… (voir 
page 72).

queLs sont Les fondements  
de L’état isLamique ? 

Ils sont d’abord religieux : parce 
que le projet baasiste de Saddam Hus-
sein se voulait laïc pour mieux fédérer 
des populations mélangées, la majori-
té chiite d’Irak se révéla par réaction 
plus religieuse, voire piétiste. Les affidés 
d’EIIL, des sunnites, par rapport aux 
chiites ; ils rompent avec le laïcisme de 
Saddam Hussein.

Les fondements sont également tri-
baux. L’Irak se présente en effet comme 
une mosaïque de tribus arabes. Leur 
point de vue est celui de résistants à 
une oppression, américaine puis chiite. 
Anciens officiers dégradés, élites baa-
sistes provinciales déclassées, classes 
populaires méprisées au quotidien, tous 
se retrouvent unis derrière les cheikhs 
tribaux et ce qu’il faut bien appeler un 
nationalisme arabo-sunnite. Nous pou-
vons en tirer une conclusion opération-
nelle immédiate : l’affaiblissement de 
l’EI passera, à terme, par le retourne-
ment de ces tribus.

queLs sont Les enjeux 
éneRgétiques du ConfLit ?

L’Irak est détenteur de l’une des 
plus imposantes réserves de pétrole au 
monde, avec environ 143 milliards de 
barils. Les compagnies chinoises exer-
çaient un puissant lobby sur le pétrole 
irakien avant les débuts de l’attaque de 
l’État islamique. Profitant de la sous-ex-
ploitation de nombreux gisements, la 
Chine a investi depuis 2008 des dizaines 
de milliards de dollars dans le pétrole 
irakien, les Occidentaux restant domi-
nants dans le Nord, au Kurdistan.

Devant l’escalade de la violence, la 
Chine se retrouve paradoxalement aux 
côtés de son principal concurrent éco-
nomique sur le territoire irakien que 
sont les États-Unis, mais pas pour les 
mêmes raisons.

queLLes difféRenCes aveC aL-qaïda ?
La première différence est poli-

tique : pour l’État islamique, il s’agit de 
construire un État, non de déstabiliser 
des États. Dès 2008, le mouvement opère 
une mutation stratégique dont le but est 
l’installation durable sur un territoire. 
Ce nouvel objectif entre en contradic-
tion avec toute la politique djihadiste 

L’État islamique  
en douze questions
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L’état islamique

d’Al-Qaïda qui vise la déstabilisation et 
non l’étatisation. Cette différence poli-
tique a des conséquences militaires : 
pour al-Zawahiri, chef d’Al-Qaïda, les 
membres doivent rester dans leur pays 
pour constituer une branche terroriste 
qui déstabilisera la société et contrain-
dra les musulmans à se radicaliser. L’EI 
en revanche veut promouvoir l’émigra-
tion vers la nouvelle terre sainte.

La seconde différence est militaire : si 
le djihadisme de l’EI est parfaitement 
fidèle à la tradition médiévale sunnite, il 
a recours aux attentats-suicides avec plus 
de pragmatisme qu’Al-Qaïda en Irak. 
Les attentats se fixent plus souvent sur 
des cibles militaires, tandis qu’Al-Qaïda 
cherche d’abord le nombre de victimes.

La troisième différence est sociale : 
contrairement à la « vieille » Al-Qaïda 
perçue comme secrète et autoritaire, 
Daesh se veut moderne, ouvert, enraciné  
et urbain. Les cadres d’Al-Qaïda sont 
généralement issus des élites sociales de 
leurs pays, contrairement à l’EI où l’as-
cension est plus rapide, et la base plus 
populaire.

La quatrième différence tient au 
regard porté par ces organisations sur 
le monde. Autant Al-Qaïda était soluble 
dans la mondialisation, autant l’État 
islamique a eu l’intuition que le monde 
de demain serait composé de nations. 
En renouant avec le passé, il a pris un 
temps d’avance.

Peut-on PaRLeR  
d’un djihadisme 2.0 ?

La publicité des exactions consti-
tue la partie la plus glaçante et la plus 
connue de la médiatisation de Daesh. 
En s’adressant à ses adversaires, l’orga-

nisation crée une terreur qui précède son 
action militaire.

L’EI s’appuie en premier lieu sur les 
réseaux mondiaux de communication. 
Les campagnes hashtags sont particu-
lièrement diffusées et la multiplication 
des sous-titres anglais sur les vidéos 
permet de s’adresser aux sympathisants 
non arabophones. Al-Djazeera (chaîne 
qatarie) se présente comme une courroie 
de transmission de la communication 
de l’État islamique. En effet, en voulant 
(ou prétendant ?) le dénoncer, elle le sert 
indirectement.

L’État islamique compte également 
sur ses moyens propres, puisqu’il dis-
pose depuis 2007 de son propre label 
de vidéo-production, Al-Furqan Media 
Production. Cette plateforme propa-
gandiste a été capable d’envoyer 40 000 
tweets en une journée lors de la prise 
de Mossoul. Daesh se sert de techniques 
de production d’images supérieures aux 
montages de basse qualité de la plupart 
des groupes terroristes. À côté, Al-Qaïda 
paraît ringardisée.

Barack Obama a renoncé à couper 
ses communications et ses plateformes 

médiatiques, à la fois pour faire de la 
géolocalisation et pour laisser l’EI se 
décrédibiliser auprès des musulmans 
modérés.

qui sont ses membRes ?
Il serait trop simple de dire que les 

hommes de l’EI sont des fous, des illu-
minés ou des victimes d’un embriga-
dement. Si l’État islamique intègre des 
déséquilibrés ou des déclassés sociaux, 
il attire d’abord des croyants sincères 
qui ont lu, ou au moins parcouru, les 
grands érudits rigoristes du Moyen Âge. 
Al-Baghdadi n’a rien d’un exalté aux 
propos délirants. L’homme est froid, 
intelligent, cultivé.

queL aCCueiL Les PoPuLations LoCa-
Les font-eLLes à L’état isLamique ?

L’EI rallie à lui un nombre croissant 
de musulmans auprès desquels il appa-
raît comme un régime tout à fait respec-
table : « J’ai l’impression d’avoir à faire 
à un État respecté, pas à des voyous », 
déclare un artisan syrien.

L’État islamique œuvre pour que son 
implantation territoriale soit durable. 

« Il n’y a de divinité qu’Allah » et, dans le cercle 
« Allah Prophète Mahomet ». Le drapeau noir de 
l’EIIL porte simplement la profession de foi des 
musulmans.
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La vitesse à laquelle les institutions se 
sont transformées est d’ailleurs remar-
quable. Lors de leur entrée à Mossoul, les 
combattants ont exigé que les fonction-
naires et les ouvriers se rendent à leur 
travail, que la distribution de l’eau et de 
l’électricité soit assurée, que les services 
municipaux fonctionnent. Les pratiques 
de corruption généralisée ont été rem-
placées par une taxe de dix dollars par 
mois sur les commerçants, en échange 
de la sécurité et des approvisionnements 
courants. Les villes doivent vivre aussi 
bien qu’avant pour ne pas menacer la 
popularité de l’EI.

Combien de Combattants ?
L’État Islamique dispose d’un nombre 

de combattants difficile à estimer car il 
est en constante évolution. Le chiffre 
le plus fiable avant l’été 2014 s’élevait 
à une dizaine de milliers d’hommes, 

Irak avec Daesh. Enfin, l’EI profite de 
djihadistes européens et même d’une 
poignée d’Américains. On compte 
autour de 900 Français, issus de l’im-
migration ou convertis.

Par une résurgence de l’histoire dont 
Daesh est coutumière, le califat recrute 
ses mercenaires à l’étranger, exactement 
comme les Abbassides le firent à partir 
du ixe siècle.

queL aRmement ?
Daesh a récupéré de l’armée d’al-Assad 

une trentaine de chars soviétiques T-55 
ainsi que quelques T-72 dont l’usage est 
prouvé. Et puis des canons M-198 de 
155 mm, et, plus inquiétant, des missiles 
SCUD dont le nombre et l’état restent 
inconnus, des missiles antichars guidés 
(TOW, Kornet, HJ-8), avec des lance-ro-
quettes antichars plus classiques (RPG-7, 
M-70 OSA). Enfin, l’EI aurait des missiles 

de fausse monnaie et de billets dépré-
ciés, et 40 millions du trafic d’antiqui-
tés et d’œuvres d’art issues des musées 
irakiens. Le califat est la plus riche orga-
nisation terroriste du monde.

queL est Le jeu des 
PuissanCes RégionaLes ?

L’adversaire inconditionnel de Daesh 
est aujourd’hui le nouvel empire mongol, 
cette alliance plastique regroupant l’Iran, 
la Russie et la Chine, qui comporte des 
États vassalisés comme la Syrie.

L’Iran, qui contrôle une partie de l’Irak 
chiite, souhaite opérer une jonction ter-
ritoriale avec la Syrie, avec une bande 
côtière qui lui permettrait de renouer 
avec la puissance maritime achéménide. 
La Russie, qui se présente comme une 
puissance de substitution à la France 
dans la protection des minorités chré-
tiennes au Levant, a besoin d’un port 
en eaux chaudes.

De l’autre côté, plusieurs puissances 
n’ont aucun intérêt à la constitution 
d’un continuum chiite. L’Arabie saou-
dite a joué la carte du salafisme poli-
tique en Syrie et en Irak. Elle a soutenu 
l’État islamique. Toutefois, l’EI représente 
une menace pour ce pays. Le Qatar, allié 
des États-Unis par lequel est passée une 
partie des armes à destination des rebelles 
syriens est désormais l’objet de toutes les 
méfiances pour son soutien non prouvé 
au djihadisme. La Turquie pratique le lou-
voiement dans les affaires moyen-orien-
tales. Elle appuie l’EI en permettant 
l’afflux des volontaires armés. Les États-
Unis sont pris au piège de leurs contra-
dictions : souhaitant renverser le régime 
syrien, ils n’ont pas intérêt à infléchir l’ac-
tion de l’EI en Syrie. En Irak, en revanche, 
ils doivent protéger les puits de pétrole 
du Kurdistan qu’exploitent leurs com-
pagnies pétrolières. La grande coalition 
de 25 pays mise sur pied au sommet de 
l’OTAN n’a pas réussi à mobiliser la plu-
part des pays musulmans pour la partie 
militaire. En revanche, la partie huma-
nitaire, c’est-à-dire la moins coûteuse et 
la plus prestigieuse auprès des popula-
tions, sera conduite par l’Arabie saoudite, 
le Koweït et la Turquie. w

1. Thomas Gibbons-Neff, « Islamic State might have 
taken advanced MANPADS from Syrian airfield », 
Washington Post, 25 août 2014.

Un ennemi crucifié, un chrétien ou un chiite irakien, accusé d’« avoir combattu les musulmans ». Les sites 
de l’EIIL regorgent d’images difficilement soutenables, bien pire que celle-ci.

dont 6 000 pour l’Irak et 5 000 en Syrie. 
Mais cette base se serait accrue jusqu’à 
20 000 durant les grandes opérations de 
juin-juillet qui ont permis de libérer des 
prisonniers djihadistes dans le centre et 
le nord du pays.

La moitié des combattants sont étran-
gers à la région. Au Pakistan et en Afgha-
nistan, la popularité de l’EI augmente, 
d’autant que la structure de l’ancienne 
organisation des Talibans a été affaiblie. 
Les étrangers sont des Algériens, des 
Tchétchènes, des Saoudiens, des Tuni-
siens, des Libyens. Engagés initialement 
pour le front syrien, ils sont passés en 

antiaériens de courte portée en quantité 
inconnue (SA-18, SA-24, FN-6) (1). Toute-
fois, sans les compétences associées dans 
le téléguidage, leur dangerosité se limite 
à une simple opération de communica-
tion durant les défilés militaires de Daesh.

queLs moyens finanCieRs ?
Depuis l’été 2014, le trésor de guerre 

de Daesh serait passé de 800 millions 
à deux milliards de dollars, dont un 
milliard tiré du pétrole en Syrie et en 
Irak, 430 millions venant du pillage des 
banques de Mossoul et du Conseil pro-
vincial, 100 millions pour la fabrication 
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D’un côté, trois djihadistes le 
7 janvier 2015. De l’autre, trois 
millions de manifestants dans 
les villes de France, le 11 janvier 
suivant, pour dénoncer leurs 
crimes. D’évidence, le terrorisme 
ne peut gagner. « À terme comme 
toujours, le terrorisme ne peut 
que perdre » affirme Dominique 
Moïsi (1). Mais la géopolitique  
n’est pas l’arithmétique.

Par Pascal gauchon et frédéric Pichon

l’ histoire fourmille d’exemples de 
terrorisme qui ont réussi.

En 1911, les terroristes russes 
assassinent le premier ministre du tsar 
Stolypine, le seul homme qui aurait pu 
empêcher la Révolution d’octobre selon 
Soljenitsyne. Et la révolution eut lieu. En 
1919, se constitue l’IRA ; Michael Collins 
en fait la première organisation terro-
riste moderne avec ses tueurs, son ser-
vice de renseignement, ses planques, 
ses relais d’opinion. Deux ans plus 
tard, l’Irlande devient indépendante. 
Après le traité de Versailles, les nationa-
listes allemands qui le refusent multi-
plient les assassinats ; la République de 
Weimar s’effondre dix ans plus tard et 
le traité de Versailles est déchiré. Faut-il 
citer encore le piteux départ d’Irak des 
troupes américaines ? Ou l’assassinat 
de Carrero Blanco par l’ETA qui a privé 
le général Franco de successeur ? Ou la 
guerre d’Algérie qui permet de battre en 
brèche un argument souvent utilisé : on 
nous explique qu’il y a beaucoup moins 
de terroristes musulmans en France qu’il 
n’y a de musulmans dans les forces de 
l’ordre ; mais il y avait aussi moins de 
combattants dans l’ALN indépendan-

tiste que dans l’armée française, à com-
mencer par les harkis.

Le terrorisme n’est pas le vote démo-
cratique, ce qui compte n’est pas le 
nombre mais la détermination d’une 
petite minorité.

Ces exemples historiques ne relèvent 
pas tous de la même logique. Le terro-
risme « élitiste », qui vise les plus hauts 
responsables d’un pays, n’est pas le ter-
rorisme de masse qui passe par des 
attentats aveugles. Ils ont en commun 
de provoquer un même sentiment : c’est 
à une géopolitique de la peur que nous 
sommes invités.

La PeuR, une Puissante ConseiLLèRe
Que la peur provoque des effets com-

plexes, le « syndrome de Stockholm » qui 
transforme les otages en partisans de 
leurs ravisseurs le démontre. La force du 
terrorisme est ailleurs : il use de violence, 
mais aussi de séduction. Pour reprendre 
les termes de Joseph Nye, il est à la fois 
hard et soft power.

Inutile d’insister sur les effets de sa 
brutalité. Au sens premier, il élimine 
des adversaires considérés comme des 
menaces. Il contribue à épouvanter  

Terrorisme gagnant ?

Le 11 janvier à Paris. Comment les terroristes pourraient-ils gagner ? Et pourtant…
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l’adversaire ; plus grand le crime, plus 
forte la peur. Demain, les journaux 
publieront-ils aussi facilement des cari-
catures de Mahomet ? Nous commen-
çons déjà à avoir la réponse.

Passons au charme du terrorisme qui 
fascine autant qu’il sidère. Les observa-
teurs ont été ébahis du nombre de per-
sonnes qui se sont réjouies, de vive voix 
ou par tweet, à l’école ou sur les mar-
chés, en France et à l’étranger, des assas-
sinats de janvier dernier. Une minorité, 
du moins dans notre pays, bien sûr. Une 
minorité que l’on ne peut ignorer, d’au-
tant plus que les mêmes réactions se sont 
produites au Danemark. Mettons-nous 
donc (un instant !) à la place de tous ceux 
que réjouissent les attentats terroristes.

L’action terroriste est un acte juste, 
vous diront-ils, il frappe des individus 
ou des communautés qui le méritent et 
qui restent impunis. Chacun admettra 
que beaucoup d’Espagnols ont ressenti 
une énorme bouffée de joie lors de l’as-
sassinat de Carrero Blanco : enfin justice 
était faite ! Pourquoi voulez-vous que la 
réaction soit différente chez ceux qui 
s’indignaient du blasphème des jour-
nalistes de Charlie Hebdo ?

Ils surenchériront : l’action terroriste 
est un acte de courage. Il était facile de 
traiter de « lâches », comme cela a été 
répété à satiété, les assaillants de jan-
vier 2015. Leurs partisans ont retenu 
leur détermination et la mort qu’ils ont 
acceptée. On peut préférer le courage de 
ceux qui continuent à dire, malgré les 
menaces, ce qu’ils croient devoir dire ; 
c’est mauvaise foi que nier celui de leurs 
assassins et la fascination morbide qu’il 
peut provoquer.

La sympathie se double d’une admira-
tion pour une poignée d’assaillants qui 
mobilise pendant quelques jours tout 
l’appareil d’État, tous les moyens d’infor-
mation, tous les esprits. Osons une pro-
vocation : il y a quelque chose de « Robin 
des Bois » chez ces terroristes qui vengent 
des communautés humiliées, serait-
ce par le crime. Dominique Moïsi, qui 
a rédigé une remarquable Géopolitique 
des émotions, a-t-il oublié ce qu’il écri-
vait sur la puissance explosive de l’hu-
miliation ? Le terrorisme est l’arme des 
humiliés comme elle est celle des faibles.

La séduction du terroriste vient de ce 
qu’il est en même temps un martyre et 

un justicier. Il joue sur des sentiments 
opposés, la compassion pour son sacri-
fice, l’admiration pour son combat. Plus 
le crime qu’il commet est atroce, plus 
son sacrifice est grand, plus la justice 
qu’il rend est légitime – la culpabilité 
des victimes méritait un tel châtiment.

L’action terroriste enfin est un acte 
efficace pensent ses partisans. Nous 
l’avons dit, la peur se révèle conseil-
lère puissante, bonne ou mauvaise c’est 
selon. L’empressement à répéter que 
les agresseurs ne représentent qu’eux-
mêmes, la répétition comme une lita-
nie qu’ils n’ont rien à voir avec l’islam, 
l’appel de Laurent Fabius à ne pas uti-
liser le terme « islamiste » … : tout cela 
a le goût de la dénégation. Les autorités 
ont peur que les terroristes fassent école 
sur notre territoire et qu’une partie des 
musulmans se radicalise. N’est-ce pas 
le but recherché par les agresseurs ? Du 
coup, les autorités découragent la dif-
fusion d’un film qui évoque la difficile 
conversion d’un musulman au christia-
nisme et déconseillent la pose d’affiches 
évoquant les femmes lapidées.

Toutes ces mesures se comprennent et 
il est irresponsable de provoquer pour 
le plaisir. Mais d’une certaine façon 
elles donnent raison aux terroristes qui 
ont au moins obtenu que la critique 
contre l’islam, qualifiée d’islamophobie, 
devienne difficile. Le délit de blasphème 
pratiqué par les pays islamistes ne sera 
pas introduit dans la loi, mais il pénètre 
dans les esprits.

Le RaPPoRt de foRCes, toujouRs
Notre propos n’est pas de dire ce qui 

est bon ou mauvais pour l’avenir de la 
France, et il est impossible de ne pas voir 
les conséquences dramatiques qu’a pro-
voquées la réitération par Charlie Hebdo 
de la caricature de Mahomet. Nous vou-
lons simplement battre en brèche l’idée 
rassurante selon laquelle les terroristes 
perdent toujours.

Sans doute, ceux qui prennent les 
armes finissent généralement abat-
tus. Mais leurs idées l’emportent plus 
souvent qu’on le croit. Tout dépend 
du rapport de forces. Quand les terro-
ristes bénéficient d’un soutien impor-
tant, le réflexe des dirigeants est de faire 
des concessions aux idées qu’ils repré-
sentent, ne serait-ce que pour les isoler. 

N’est-ce pas une façon de leur donner 
raison ?

En Irlande, le rapport de forces était 
favorable aux indépendantistes : non 
seulement ils bénéficiaient du soutien 
d’une majorité de la population comme 
le démontraient leurs résultats électo-
raux, mais ils pouvaient compter sur 
l’engagement actif de la communauté 
irlandaise installée aux États-Unis. La 
répression menée par les troupes bri-
tanniques imposa un compromis et c’est 
une indépendance partielle, sous forme 
de dominion, qu’obtinrent en 1921 les 
nationalistes. Déçus de ce piètre résul-
tat, une partie d’entre eux se lança dans 
la guerre civile. Londres pouvait penser 
qu’elle avait bien joué et qu’elle gardait 
le contrôle du pays. En 1938, l’Irlande 
proclamait pourtant son indépendance 
totale. Le chef de l’IRA, Michael Collins, 
avait été tué pendant la guerre civile, 
mais il avait gagné.

Quel est le rapport de forces aujourd’hui 
entre les islamistes et l’État français ? Du 
côté des premiers une communauté dont 
la majorité n’est certainement pas isla-
miste, mais que choquent les atteintes à 
l’islam ; des groupes de pression qui, tout 
en condamnant le crime, réclament un 
traitement particulier pour l’islam ; le 
poids des pays musulmans dont certains 
sont nos alliés et nos partenaires écono-
miques ; le sentiment d’une fragilité de 
la société française dont la diversité fait 
craindre pour l’unité.

La prudence des dirigeants français 
démontre qu’ils ne sont pas certains 
d’avoir dans leur jeu les meilleures cartes. w

1. Les Échos, 12 janvier 2015.

❝ SanS dOutE, CEux  
qui PrEnnEnt lES 
armES finiSSEnt 
GÉnÉralEmEnt 
aBattuS.  
maiS lEurS idÉES 
l’EmPOrtEnt PluS 
SOuVEnt qu’On 
lE CrOit ❞
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À en croire les commentateurs, 
l’islamisme serait un phénomène 
pathologique, sans racines 
profondes, qui prospère dans des 
sociétés archaïques ou dans des 
milieux défavorisés et ne peut que 
disparaître avec le développement 
et l’éducation. En fait, s’il présente 
des caractères inédits, il vient 
d’un passé lointain, ce qui fait 
douter de sa proche disparition.

Par jean-marc huissoud

l’ islamisme actuel présente dans 
doute des aspects inédits : l’am-
pleur du mouvement djiha-

diste, sa transnationalité favorisée par 
les réseaux sociaux et la porosité, sa 
rencontre avec l’insatisfaction 
de populations qui se sentent 
exclues et frustrées dans nos 
sociétés prospères et qui 
trouvent dans le discours 
islamique des repères iden-
titaires, sa puissance de frappe, 
liée à la diffusion massive d’armements 
modernes hors de tout contrôle…

RuPtuRe…
Voilà qui change le problème que cette 

radicalisation pose à la fois au monde 
musulman et au monde occidental. Ce 
dernier paraît désarmé : économique-
ment, militairement (après l’échec des 
guerres en Afghanistan) et socialement, 
l’absence de projet de société autre que 
« le retour à la croissance » étant incapable 
de proposer des modèles alternatifs.

Cet affaiblissement fait croire aux 
dominés d’hier que le moment d’ache-
ver la décolonisation, de réaffirmer leurs 
valeurs, voire de prendre leur revanche, 
est arrivé. Enfin, le contexte des révolu-
tions arabes a son importance. Elles ont 
déstabilisé le Proche-Orient, elles ont 
redonné le sentiment à la « rue » musul-
mane qu’il n’y a pas de fatalité à sa situa-
tion de faiblesse, et elles ont signé l’échec 
des projets alternatifs : panarabisme, 
nationalismes arabes, socialisme. Seules 
les monarchies traditionnelles, fortement 
marquées par la nature théocratique de 
leur légitimité, ont en définitive tenu bon.

Mais comme l’ont souligné quelques 
ouvrages trop rares (1), l’essentiel du 
mouvement auquel nous assistons 
aujourd’hui plonge ses racines loin 
dans le passé et ne devrait pas nous sur-
prendre autant qu’il le fait.

… ou Continuité ?
La notion violente de djihad existe 

bien dans le Coran, elle est légitimée 
dans certaines conditions (d’agression 
notamment). Tout au long de l’histoire 
de l’islam, l’appel au djihad a réson-
né : sous Saladin (Salah Al-Din Yusuf – 
à partir de 1177) contre les royaumes 
francs de Syrie et de Palestine, en Égypte 
sous les Mamelouks contre les Mongols 
(1302), sous Abdul Wahhab en Arabie 
Saoudite (fin du xviiie siècle), par Jibri-
lu dan Umaru et Usuman dan Fodio au 
Sahel respectivement en 1770 et 1804 
(ce qui débouche sur la fondation du 
Califat Sokoto), en Afghanistan, en Asie 
centrale. Le plus célèbre est sans doute 
celui mené par Muhammad Ahmad, le 
Mahdi, au Soudan (1882-1885), contre 
les Anglo-Égyptiens.

Ces appels à la « guerre juste » que 
constitue le djihad (dont la doctrine 
évolue sans cesse au cours du temps) 
sont généralement légitimés par l’ur-
gence. Il s’agit de mobiliser l’ensemble 
des musulmans contre une menace 
pesant sur eux en tant que personnes 

L’islamisme n’est pas né hier 
et ne mourra pas demain

idÉES rEçuES

L’Auteur
Professeur, jean-marc huissoud est directeur  
du Centre de géopolitique et de gouvernance à 
Grenoble École de Management, coorganisateur 
du Festival de géopolitique de Grenoble.

Saladin, une 
référence pour 
les islamistes.
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idÉES rEçuES

mais aussi sur l’islam en tant que vérité 
et croyance non pervertie.

Dans les structures militaires du dji-
hadisme, là encore rien de nouveau. Les 
armées islamiques ont toujours reposé 
sur une conception bien définie de la 
société en guerre. D’un côté un leader, 
approuvé collectivement, et une doctrine 
qui fait consensus, elle aussi. Autour, un 
petit corps de soldats liés au chef, aux-
quels s’ajoutent des volontaires. Le com-
mandement est délégué à des émirs, 
qui se comparent à des seigneurs féo-
daux parfois rivaux, mais toujours auto-
nomes, à la tête de guerriers qui leur sont 
liés personnellement. Rien qui ressemble 
à un commandement central, même s’il 
y a des embryons d’organisation logis-
tique centralisée et une stratégie générale. 
Le djihad accueille aussi tout volontaire 
(dont la participation est supposée un 
devoir) qui contribue comme il le peut : 
comme mécène, comme combattant, 
comme agent de renseignement…

Enfin, l’une des structures tradition-
nelles des armées musulmanes est la pré-
sence de mercenaires d’origine étrangère 
dont la présence est une garantie contre 
les divisions et vendettas tribales. La 
présence de nombreux étrangers dans 
les forces de l’EI aujourd’hui n’est donc 
en rien surprenante, ni les appels à l’ac-
tion des musulmans « partout où ils se 
trouvent ». D’où aussi ces mouvements 
qui nous semblent étranges de groupes de 
combattants qui changent d’allégeance, 

quittant un mouvement pour se rallier à 
un autre : d’où aussi les luttes fratricides, 
le terrain étant commun, comme entre 
groupes djihadistes en Syrie et en Irak 
aujourd’hui.

un éteRneL ReCommenCement ?
Le djihadisme connaît des cycles où 

alternent résurgence et effacement, en 
liaison avec le millénarisme musulman 
auquel il est doctrinalement lié. L’his-
toire montre sa réactivation lors des fins 
de siècle (parfois dans le calendrier de 
l’Hégire, parfois dans le calendrier inter-
national), ou lors de l’anniversaire cen-
tenaire de certains événements impor-
tants de l’histoire de l’Islam (création 
du Califat en 632, par exemple). Les 
territoires concernés sont souvent les 
mêmes, en rapport avec la géographie 
originelle de l’Islam souvent fracturée 
par les frontières imposées par l’ordre 
mondial occidental).

Par ailleurs le djihadisme s’inscrit dans 
une longue tradition issue d’un « âge 
d’or » musulman et d’un texte sacré qui 
est la référence de tout projet politique. 
La nostalgie d’un monde arabe riche et 
respecté, dont la restauration semble 
possible si les musulmans retrouvent 
le chemin de Dieu, agite cet ensemble 
culturel depuis le début de ses difficul-
tés au ixe siècle. Difficile d’imaginer dans 
l’immédiat la fin de cette espérance dans 
le monde musulman, il y faudrait un 
essor considérable de ce dernier.

Le djihadisme a aussi ses faiblesses 
structurelles qui le condamnent sans 
doute à un éternel recommencement. Sa 
structure militaire tend à éclater, surtout 
si les revers militaires s’accumulent. Car 
l’échec est inacceptable (la victoire étant 
le signe de l’approbation divine) et les dif-
férents commandants recourent à tous 
les expédients pour trouver hommes, 
argent, provisions et matériels, autant 
d’exactions qui provoquent l’hostilité 
des populations. Le djihad se transforme 
parfois en simple entreprise de pillage. 
Il est lié à un homme charismatique 
dont la disparition crée un vide (l’État 
mahdiste au Soudan s’effondre à la mort 
de son fondateur, comme éclate le sulta-
nat Sokoto). Enfin, il n’a d’autre réponse 
aux divisions religieuses de l’Islam que 
le takfir, la dénonciation des musulmans 
« déviants » comme apostats. Son dis-
cours de la pureté devient tôt ou tard un 
discours de l’épuration, se retournant 
contre ses membres. Comme la révolu-
tion, le djihadisme dévore ses enfants.

Finalement, le djihadisme présente une 
résilience extraordinaire à travers l’his-
toire. Ses incendies périodiques suivent 
des schémas d’évolution assez similaires. 
Sa vocation à unifier l’islam se heurte à 
l’absence de dogme commun. Il profite 
aujourd’hui de la déstructuration des 
États arabes et du rejet de la modernité 
qui ruinerait les valeurs traditionnelles 
de l’islam, en même temps qu’il utilise les 
moyens les plus modernes pour propager 
ses idées (en principe l’usage de l’Internet 
pour la propagation de la foi est interdit), 
en cela il se montre opportuniste. Il pro-
voque contre lui une gigantesque coali-
tion qu’il ne pourra pas vaincre, mais il 
persistera, comme tous les mouvements 
du même type dans d’autres contextes, 
parce qu’il est une promesse héroïque qui 
n’aura sans doute jamais l’occasion de se 
confronter à la réalité de la mise en œuvre 
de son projet. Parce qu’il est simple aussi, 
en apparence, et donc populaire.

Il semble condamné à échouer, mais 
aussi à survivre, et à réapparaître… w

1. Voir entre autres les ouvrages de Patrick Cockburn 
(Le retour des djihadistes, aux racines de l’État isla- 
mique, éditions Équateurs), Olivier Hanne et Thomas  
Flichy de la Neuville (L’État islamique. Anatomie d’un  
nouveau califat, Bernard Giovanangeli éditeur), Anne- 
Clémentine Larroque (Géopolitique des islamismes, 
PUF, QSJ ? n° 4014), Gilles Kepel (Jihad, éditions Folio).
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Il est des conflits qui font les gros 
titres des journaux. Et il y a ceux 
qui couvent au risque d’exploser 
un jour. Parmi ceux-là, le sort 
de la minorité russophone des 
anciennes républiques soviétiques 
présente un cas particulier.  
Sa révolte dans le Donbass,  
en Ukraine, est connue. Mais  
il n’y a pas que le Donbass. 

Par Pascal marchand

d epuis trois siècles, les Russes (au 
sens ethnique) ont migré dans 
le cadre des frontières de l’État 

multiethnique dirigé par Moscou, qu’il 
s’appelle « empire russe » ou « Union des 
Républiques Socialistes Soviétiques ». Il 
s’agissait d’une mobilité intérieure au 
sein d’un même pays dirigé par Moscou.

En 1992, les limites administratives 
purement formelles qu’avaient forgées 
les dirigeants communistes au sein de 
l’URSS sont devenues des frontières entre 
États souverains. D’importantes popu-
lations russes, qui vivaient dans « leur 
pays », celui qui était dirigé par Moscou, 
se sont donc retrouvées « à l’étranger », 
dans un autre État souverain.

Dans ce monde complexe, citoyenne-
té (le pays dont on est membre), natio-
nalité (l’ethnie à laquelle on appartient) 
et langue ne coïncident pas toujours. En 
Asie centrale, dans le Caucase et dans les 
pays Baltes, la diaspora russe se confond 
avec les autres Slaves comme les Ukrai-
niens qui se déclarent souvent russo-
phones (de langue maternelle russe). 
En Ukraine et en Biélorussie les choses 
sont différentes, Russes et russophones 
doivent être distingués du reste de la 
population.

une PRésenCe RésidueLLe
Dans le Caucase, où le groupe des rus-

sophones était peu nombreux en 1989 
(dernier recensement soviétique), l’effec-
tif a fondu jusqu’à devenir marginal. Leur 
pourcentage dans la population est tombé 
de 2 à 0,5 % en Arménie, de 6 à 1,5 % en 
Azerbaïdjan (selon les derniers recense-
ments pratiqués dans ces républiques). Il 
ne reste que 230 000 russophones dans ces 
trois républiques (avec la Géorgie).

Leur nombre a aussi beaucoup baissé 
en Asie centrale. Au Kirghizistan, il est 
passé de 30,5 % à 8 % du total. Dans les 
autres pays de cette zone, on ne dispose 

que d’estimations de services américains 
pour la période postsoviétique. Le pour-
centage serait passé de 8,5 % à 0,5 % au 
Tadjiskistan, de 15 % à 4 % au Turkmé-
nistan, de 9,5 % à 5,5 % en Ouzbékistan 
– un chiffre peu crédible, la réalité étant 
probablement très inférieure. Au moins 
un tiers des Russes de ce pays l’ont quitté 
pendant la seule période 1992-2001 et 
ont reçu le statut de réfugiés en Russie.

Au total, les quatre républiques d’Asie 
centrale comptent environ un million de 
russophones, un chiffre qui continue à 
diminuer. Voilà qui réduit les risques de 
conflits liés à leur présence résiduelle.

un PRobLème maîtRisé au 
KaZaKhstan et en biéLoRussie ?

Dans le vaste pays qu’est le Kazakhstan, 
la population d’origine européenne 
représentait 50,08 % des 16,464 mil-
lions d’habitants recensés en 1989 (8,245 
millions dont 6,2 millions de Russes, 
960 000 Allemands, 900 000 Ukrainiens, 
réunis sous le terme collectif d’ « Euro-
péens ») : les Kazakhs ne représentaient 
que 39,7 % de la population.

Une discrimination tolérée 
par l’Union européenne

EnjEux

Le président du Kazakhstan Nursultan Nazarbaïev : 
un air de ressemblance avec Vladimir Poutine ? 

L’Auteur
Agrégé et docteur en géographie, professeur  
à l’université de Lyon II, Pascal Marchand est 
auteur de Géopolitique de la Russie, PUF, 2014.
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EnjEux

Après une vague de départs massifs la 
population du pays a stagné : elle atteint 
16 millions d’habitants au recensement 
de 2009. Ce sont principalement les Euro-
péens qui ont émigré. Aussi les Kazakhs 
sont-ils devenus majoritaires (63,1 % de 
la population). Les russophones forment 
encore 27,6 % du total mais leur nombre 
a diminué de moitié : 4 463 000, essentiel-
lement Russes (3 797 000) et Ukrainiens 
(333 000). Les Allemands sont en voie de 
disparition (178 000).

Tenu d’une main de fer par le pré-
sident Nazarbaïev, qui ne tolère pas les 
partis politiques ethniques, le pays n’a 
connu aucun conflit dans ce domaine. 
Né en 1940, il est aujourd’hui âgé de 
75 ans. Son retrait ou sa disparition 
pourrait ouvrir une période très incer-
taine. Car les facteurs de divisions ne 
manquent pas. La population kazakhe 
(au sens ethnique) est divisée en clans 
d’où émanent différents oligarques, mais 
dont les intérêts personnels coïncident 
pour l’instant avec ceux du président 
Nazarbaïev. Les 17 provinces d’époque 
soviétique ont été refondues en 14 mais 
la population russophone est majoritaire 
(à 60 %) dans deux d’entre elles et à peu 
près égale à la population kazakhe dans 
trois autres. Ces cinq provinces sont en 
position frontalière avec la Russie  et les 
plus riches en métaux.

En Biélorussie, un phénomène para-
doxal se produit : le pourcentage de 
citoyens qui se déclarent russophones 
augmente. Il était de 19 % en 1989, de 
13,8 % en 1999, mais de 33,6 % en 2009. 

Le pourcentage de Russes ayant diminué 
(de 13,2 % à 8,3 %), l’explication tient 
sans doute à l’intégration croissante 
entre les deux pays ; les habitants de 
nationalité biélorusse, très majoritaires, 
se déclarent de plus en plus russophones.

une situation exPLosive 
dans Les Pays baLtes

Le cas des trois républiques est très 
différent.

La Lituanie était ethniquement assez 
homogène en 1989. Ses 3,7 millions 
d’habitants étaient principalement litua-
niens (80 %) à côté de minorités russo-
phone (12,3 %) et polonaise (7 %). À 
l’indépendance, en 1991, la citoyenneté 
lituanienne a été accordée à tous. Il n’y 
a plus de véritable question nationale.

En Estonie (1,6 million d’habitants en 
1989) et Lettonie (2,7 millions), les rus-
sophones formaient une part très impor-
tante de la population (respectivement 
35,2 % et 41,4 %). Les Russes y étaient 
peu présents avant la Seconde Guerre 
mondiale (9 % de la population en Esto-
nie et 13 % en Lettonie selon les recense-
ments). Après 1950, c’est lors de l’indus-
trialisation qu’une importante migration 
russe s’est développée. Compte tenu des 
faibles effectifs locaux, une migration de 
quelques centaines de milliers de Russes a 
suffi à modifier l’équilibre ethnique.

Lors de l’indépendance en 1991, dans 
les deux pays, la nationalité a été refu-
sée aux russophones dont les parents 
n’étaient pas déjà présents avant guerre, 
soit l’énorme majorité de ceux-ci. Avec 
l’extinction de la validité des passeports 
émis à l’époque soviétique, des centaines 
de milliers de personnes se sont retrou-
vées apatrides. Les russophones ont mas-
sivement refusé de réclamer un passe-
port russe : ils trouvaient ridicule de se 
déclarer étrangers dans un pays où ils 
vivaient depuis deux à quatre décennies. 
Ils constituent encore 27,9 % de la popu-
lation estonienne et 32,5 % de celle de la 
Lettonie, dont 24,8 % et 26,9 % de Russes 
(aux recensements de 2011).

Dans la perspective d’une adhésion à 
l’Union européenne, sous la pression de 
Bruxelles, les deux pays leur ont attribué 
un statut de « non-citoyens », disposant 
d’une couverture sociale, d’un « passe-
port gris » leur donnant un droit de cir-
culation limité, mais privés de droit de 
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vote et exclus de tout emploi dans la fonc-
tion publique. Depuis des années, les rap-
ports annuels d’Amnesty International 
s’élèvent contre ce qu’ils appellent une 
discrimination ethnique et considèrent 
que les deux pays, membres de l’Union, 
ont de fait déclaré « apatride » une partie 
de leur population (ce qui est interdit par 
le droit international).

En Estonie, 92 000 habitants ont un 
passeport russe, 85 000 ont un « passe-
port gris » ; en Lettonie 291 000 personnes 
ont le statut de non-citoyens. En ce qui 
concerne l’Estonie, Amnesty Internatio-
nal insiste sur le caractère discrimina-
toire du niveau de l’examen linguistique 
auquel sont soumis les « non-citoyens » 
qui souhaitent acquérir la citoyenneté 
estonienne.

L’adhésion de la Lettonie et de l’Es-
tonie à l’OTAN en 2004 a donné à la 
relation de ces pays avec la Russie une 
dimension internationale : elle s’inscrit 
maintenant dans le cadre d’un conflit 
entre les États-Unis et l’OTAN d’une 
part, la Russie d’autre part. La crise 
ukrainienne de 2014 et les sanctions 
réciproques qui s’ensuivirent sont dom-
mageables pour l’économie des deux 
pays, qui exportaient beaucoup de pro-
duits agroalimentaires vers la Russie. 
Fin 2014, Moscou n’avait cependant 
pas encore coupé le transit commercial 
entre Eurasie et Europe du Nord-Ouest, 
qui constitue un autre élément impor-
tant du PIB de ces deux États (15 % du 
PIB de la Lettonie), tradition millénaire 
depuis la Hanse.

en moLdavie, La gueRRe ?
Avant même la disparition de l’URSS, 

l’ancienne Bessarabie retaillée en Mol-
davie par Staline en 1940, était en proie 
à la guerre civile. Celle-ci opposait la 
majorité roumanophone, tentée par un 
regroupement avec la Roumanie, à la 
minorité russophone, concentrée à l’est, 
au-delà du Dniestr, qui ne voulait pas en 
entendre parler. Un cessez-le-feu a mis 
fin aux hostilités dans le cours de l’hiver 
1992. Depuis, la Transnistrie échappe au 
contrôle de Chisinau, capitale de la Mol-
davie. Une force armée russe de 1 500 
hommes y est encore présente en 2015 
(voir Conflits numéro 2).

Entre les recensements de 1989 et de 
2004, la répartition de la population 

entre nationalités s’est 
légèrement modifiée. Les 
Moldaves représentaient 
64,4 % de la population en 
1989, en 2004 ils consti-
tuent 75,8 % des habitants 
de Moldavie et 31,9 % de 
ceux de Transnistrie. Le 
reste de la population est 
constitué de Russes (5,9 % 
en Moldavie et 30,5 % en 
Transnistrie), d’Ukrai-
niens (8 % en Moldavie 
et 29 % en Transnistrie) et 
de Gagaouzes, une popu-
lation d’origine turque 
mais orthodoxe.

En 2005, l’Union européenne avait 
participé, avec l’Ukraine et la Molda-
vie, à un blocus de la Transnistrie. C’est 
la première fois que l’UE envoyait un 
contingent de policiers participer à une 
action de coercition contre un territoire 
« pro-russe » hébergeant un contingent 
de l’armée russe. Le blocus avait été levé 
dans l’année.

La situation s’est complexifiée depuis. 
Les habitants de Transnistrie ont voté 
leur indépendance en 2005, mais ce 
référendum n’a pas de reconnaissance 
internationale. La Moldavie s’est asso-
ciée à l’Union européenne en 2014. 
Mais en son sein, l’entité autonome 
des Gagaouzes a voté par référendum 
(non reconnu par l’UE) pour son adhé-
sion à l’Union eurasiatique pilotée par 
Moscou, donc son refus de l’associa-
tion à l’UE. Autre élément nouveau, si 
lors du blocus auquel participait l’UE 
en 2005, l’armée russe était encore affai-
blie et éloignée à plus de 1 000 km de la 
Transnistrie, derrière l’Ukraine qui for-
mait écran, depuis 2014, elle est nette-
ment renforcée et basée juste en face, à 
300 km, en Crimée.

en uKRaine, La gueRRe !
Reste l’Ukraine. En 1989, le recense-

ment soviétique dénombrait 51 452 000 
habitants dans la république soviétique 
d’Ukraine : 37,4 millions se déclaraient 
de nationalité ukrainienne (72,7 %) et 
11,4 millions de nationalité russe. Pour 
ce qui est de la langue maternelle, les 
citoyens qui se déclarent de nationalité 
russe déclaraient à 99 % parler le russe, 
mais c’était également le cas de 8,9 % 

des citoyens de nationalité ukrainienne. 
Avec les personnes d’autres nationali-
tés, ce sont 16,8 millions de citoyens 
d’Ukraine qui se déclaraient de langue 
maternelle russe (32,5 %).

En 2001, date du dernier recense-
ment publié sur le site officiel des sta-
tistiques de Kiev, la population du pays 
s’est réduite à 48,2 millions d’habitants 
dont 37,5 millions de nationalité ukrai-
nienne (77,8 %) et 8,3 millions de natio-
nalité russe (17,3 %). Par ailleurs, 29,6 % 
des citoyens ukrainiens se déclarent de 
langue maternelle russe (14,28 millions).

La réalité diffère cependant de ces 
chiffres globaux. Dans l’est de l’Ukraine 
(oblasts de Lougansk, Donetsk et 
Crimée), le pourcentage de citoyens se 
déclarant de langue maternelle russe 
varie de 69 % à 80 %. Il est également 
très fort dans les oblasts de Zaporo-
jie (48 %), Kharkov (44 %) et Odessa 
(42 %). En revanche, dans huit oblasts 
situés à l’ouest de Kiev, il oscille entre 
1 % et 4 % (voir Conflits numéro 1 
consacré à l’Eurasie).

Nul ne pouvait ignorer ces données. 
Le premier geste du nouveau pouvoir 
issu de la révolution de 2014 fut pour-
tant de retirer au russe son statut de 
langue officielle dans l’Est du pays. Un 
texte retiré ensuite, mais qui a suffi à 
précipiter le pays dans la guerre civile. 
Il serait paradoxal que l’Union euro-
péenne, qui prétend exporter partout 
les droits de l’homme et se dresse droit 
debout contre toute forme de discrimi-
nation, continue à tolérer ou à encoura-
ger ce type de discriminations contre les 
seuls Russes. w

Pendant la crise ukrainienne, des russophones manifestent en Lettonie 
leur soutien à Moscou. Ce n’est pas pour rassurer le gouvernement letton. 
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idÉES

à 
l’heure de la mondialisation 
triomphante, de la dilution des 
frontières, de la promotion de 

grandes organisations supranationales, 
le paradoxe veut que les petits États 
prolifèrent. À l’échelle de la planète, 
la superficie moyenne d’un État est de 
700 000 km². Un petit pays a moins de 
50 000 km². Encore faut-il distinguer les 
micro-États, de taille très réduite et sou-
vent de création récente, et les petites 
puissances dotées d’une véritable iden-
tité, même si leur population peine à 
atteindre la barre des 10 millions d’ha-
bitants. Beaucoup sont des créations 
anciennes, d’autres sont plus récents : les 
pays baltes ont accédé à l’indépendance 
en 1991, le Monténégro en 2006 – il est 
vrai qu’il existait un royaume du Monté-
négro au xixe siècle et que les pays baltes 
tirent leur origine de l’ordre Teutonique.

Leur existence a souvent été menacée, 
ils savent donc que les nations, comme 
toute chose, sont mortelles. Comment 
survivre au milieu des puissants ?

ReCheRChe PRoteCteuR(s)
La première stratégie des petites puis-

sances est la recherche d’un protecteur, 
de préférence lointain, contre les menaces 
proches. Ainsi le Qatar s’est-il placé au 
xixe siècle sous la protection du Royaume-
Uni pour échapper aux menaces venues 
du Bahreïn et de l’Empire ottoman, puis 
après 1945 sous celle des États-Unis. Face 
à l’Autriche-Hongrie, la Serbie s’est tour-
née vers la France et la Russie avant la 
Première Guerre mondiale.

La Slovénie présente une variante de 
cette stratégie. Ce petit pays de deux 
millions d’habitants n’a jamais connu 
d’État avant 1991. Les Slovènes ont sou-
vent perçu les édifices supranationaux 
(l’Empire austro-hongrois, la Yougosla-
vie) comme les seuls moyens de garan-
tir, au sein d’un ensemble plus ou moins 

lâche, la subsistance d’une nation qui 
n’aurait pas eu les moyens de s’imposer 
face aux convoitises italiennes ou ger-
maniques. L’entrée de Ljubljana dans 
l’Union européenne (2004) concomi-
tante à celle dans l’Alliance atlantique 
obéit aux mêmes raisons. Le slogan en 
faveur de la double adhésion résume 
ces préoccupations : « Être chez nous en 
Europe et en sécurité dans l’OTAN ».

Les petites puissances peuvent aussi 
jouer de la rivalité des grandes puis-
sances pour conserver leur indépen-
dance. Leur faiblesse relative les confine 
à un rôle d’enjeu pour les plus forts ; 
mais aucun de ces derniers ne tient à 
ce qu’un autre mette la main sur elles. 
Il s’agit alors pour les diplomates de la 
petite puissance d’équilibrer l’une par 
l’autre, quitte à constituer une « zone 
tampon » entre plusieurs forces. Tel a 
été le cas de l’Afghanistan entre Russes 
et Anglais. Il est vrai que les Afghans 
avaient démontré qu’ils n’étaient pas 
une proie si facile à contrôler.

Le dRoit : L’aRme du faibLe
Le droit est souvent la première et 

la dernière ligne de défense des petites 
puissances dépourvues de moyens mili-
taires conséquents. Confrontés à de 
grands prédateurs, ces pays sont obsé-
dés par la peur de disparaître. Le droit 
à exister rejoint le droit international. 
C’est un égalisateur de puissance. Il pré-
serve le faible et réfrène le puissant.

L’adhésion à l’ONU est une consé-
cration et la meilleure garantie de 
leur pérennité. Aux Nations unies, les 
petites puissances jouissent des mêmes 
droits que les autres : « un siège, une 
voix ». La Charte des Nations unies 
repose sur la souveraineté des États. 
L’article 4 stipule que « les membres de 
l’Organisation s’abstiennent, dans leurs 
relations internationales, de recourir à la 

Les petites puissances.  
Être et durer
En un demi-siècle, le nombre 
d’États recensés sur la planète 
a explosé. De 51 invités à la 
conférence de San Francisco, 
l’Organisation des Nations unies 
est passée à 193 membres. 
Nombre de ces États cumulent 
faible population et envergure 
réduite. Mais les aléas de l’histoire, 
la menace de disparaître ou d’être 
absorbés les ont dotés d’une forte 
résilience identitaire et d’une 
conscience aiguë de leurs intérêts.

Par tancrède josseran

L’Auteur
Diplômé d’histoire de Paris-IV Sorbonne. Attaché 
de recherche à l’Institut de stratégie comparée 
(ISC), Tancrède Josseran est l’auteur de La 
Nouvelle Puissance turque. L’adieu à Mustapha 
Kemal (Ellipses, 2010) qui a reçu le prix Anteios 
du festival de géopolitique de Grenoble. Sa 
dernière publication est Géopolitique du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord, PUF, 2012.
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menace ou à l’emploi de la force contre 
l’intégrité territoriale ou l’indépendance 
de tout État ».

La géopolitique des petits États est une 
géopolitique de la survie : subsister, puis 
se frayer une place dans l’ordre interna-
tional, tel semble être leur mot d’ordre. 
Ainsi, la reconnaissance de l’indépen-
dance de la Croatie, un an après son 
indépendance (juin 1991), sanctuarise 
définitivement le nouvel État. Dans l’in-
tervalle, il est significatif que les sept pre-
miers pays à avoir reconnu Zagreb soient 
la Slovénie, la Lituanie, l’Islande, l’Esto-
nie, le Vatican, Saint-Marin, qui vivent 
à leur échelle les mêmes angoisses que 
la République dalmate.

Ce lien étroit avec le droit interna-
tional permet aux petites puissances 
de jouir généralement d’une bonne 
image, la sympathie de l’opinion allant 
aux faibles menacés par les forts. Le 
soft power constitue ainsi l’une de leurs 
armes les plus efficaces.

La dissuasion du faibLe au foRt
Le « nombre » et les « ressources 

naturelles » sont les deux extrémités de 
la chaîne de la puissance. Constitués 
dans des espaces réduits et avec des 
moyens erratiques, les petits États ont 
du mal à assumer les charges afférentes 
à leur statut. Cette relation entre l’es-
pace et le nombre est toutefois ambi-
valente. En effet, ces États savent faire 
preuve d’ingéniosité pour se dégager des 
contraintes naturelles.

Ils peuvent démontrer aux grandes 
puissances la vacuité de leur prétention. 
Les soumettre coûterait trop cher. La 
Suisse est un cas d’école. Prisonnière de 
sa situation géographique, Berne essuie 
au xxe siècle le ressac du jeu entre ses 
voisins. Le choix de la neutralité a un 
double avantage : il atténue les tensions 
entre cantons et empêche l’implosion de 
la Confédération, par ailleurs il sanctua-
rise le territoire. En raison de l’exiguïté 
du pays, les Suisses misent sur la profon-
deur verticale. Elle repose sur une idée 
simple : l’abandon des grandes plaines 
pour le repli sur les premiers contre-
forts. Un « réduit national » échelonné 
en profondeur verrouille le massif alpin. 
Il signifie aux agresseurs potentiels que 
la Confédération helvétique a l’inten-
tion de se battre sans esprit de recul. 
En outre, il aveugle les axes nord-sud 
(Saint-Gothard) qui font la valeur stra-
tégique de la Suisse.

Voilà donc un étrange mélange 
de force et de faiblesse. De faiblesse 
puisque le petit pays, par définition, 
n’apportera que des ressources limitées 
à la grande puissance ; de force quand 
ce pays a su démontrer une capacité de 
résistance qu’il serait difficile de briser. 
La logique n’est pas très différente de 
celle de la dissuasion nucléaire de la 
France.

existeR, C’est aussi infLueR 
suR Le CouRs des Choses

Toutes ces stratégies ne valent que si 
les petits États pèsent, même modeste-
ment, dans le jeu des puissances, que 
ce soit pas leur pouvoir de nuisance 
ou par leurs atouts propres : maintenir 
une force armée conséquente comme la 
Suisse ou développer leur économie sur 
des niches, s’insérer dans de vastes projets 
qui donnent un sens à leur politique exté-
rieure. Ainsi, la Bulgarie, au carrefour de 
l’Asie et de l’Europe, joue la partition de 
la « nouvelle route de la soie ». Elle s’ap-
puie sur un impressionnant réseau diplo-
matique. En comparaison avec la France 
huit fois plus peuplée, la Bulgarie (7 mil-
lions d’habitants) compte 135 délégations 
extérieures contre 162 pour la France.

L’atout le plus important des petites 
puissances est sans doute interne : un 
très fort sentiment identitaire, la percep-
tion des menaces extérieures, la volonté 
d’échapper à un destin qui semble écrit 
d’avance dans les ambitions expansion-
nistes des plus grands.

En définitive, c’est le refus du détermi-
nisme qui définit le mieux l’essence du 
petit État. « Le milieu géographique ne 
contraint pas les hommes sans rémission, 
écrivait Fernand Braudel, puisque, précisé-
ment, toute une part de leurs efforts a consis-
té à s’extraire de l’emprise de la nature. » w

❝ lES PEtitES 
PuiSSanCES 
jOuiSSEnt  
GÉnÉralEmEnt 
d’unE BOnnE imaGE. 
lE soft power 
COnStituE ainSi 
l’unE dE lEurS 
armES lES PluS 
EffiCaCES ❞

La force principale des petites puissances : leur sens identitaire. Ici la fête de Jurjevanje en Slovénie qui 
marque l’entrée dans le printemps.



32  CONFLITS

C ertainement le plus vieil État-na-
tion d’Europe, le Portugal est 
aussi le premier État européen 

à avoir achevé son unité territoriale 
au terme de la Reconquista ; ses fron-
tières terrestres avec la seule Espagne 
sont quasiment demeurées inchangées 
depuis 1297. Privé d’assise territoriale 
par sa modeste superficie (88 419 km2, 
hors Açores et Madère), démographi-
quement faible (un million d’habitants 
à l’aurore des grandes découvertes), le 
Portugal ne disposait pas de ressources 
agraires en abondance pour nourrir sa 
paysannerie et entretenir une aristocra-
tie militaire puissante.

La foRCe des Petits Pays
Tous ces handicaps auraient dû en 

principe entraver son expansion mari-
time et territoriale. Fernand Braudel a 
toutefois apporté une réponse au « pour-
quoi » du miracle lusitanien : « Ce sont les 
petits pays qui n’ont rien et risquent tout. 
Ils se jettent à l’eau littéralement, quitte à 
payer le prix fort. »

Après la Reconquista, c’est tout natu-
rellement que les Portugais se tournent 
vers les rivages de l’Afrique du Nord. Les 
prémices ont lieu sous le règne du roi 
Don Dinis Ier (1279-1325), le « père de la 
Patrie », lorsque la couronne portugaise 
nomme en 1317 le navigateur génois 
Emanuele Passagno premier amiral de la 
flotte royale. À la tête d’une flotte com-
merciale, il conduit les premières explo-
rations maritimes de reconnaissance le 
long des côtes africaines.

Le Portugal de la seconde moitié 
du xive siècle est un pays exsangue et 
ravagé par des épidémies de peste bubo-
nique qui ont poussé les survivants à se 
concentrer sur les côtes. Les campagnes 
se vident, l’agriculture est délaissée au 
profit de la pêche. Sortie victorieuse de 
la guerre de succession (1383-1385), la 

dynastie d’Aviz prône l’indépendance 
nationale face à l’irrédentisme castillan. 
En 1386 le nouveau pouvoir portugais 
scelle à Windsor avec l’Angleterre un 
pacte d’assistance et d’entraide. Cette 
alliance, une des plus vieilles d’Europe, 
sera réactivée lors des invasions napo-
léoniennes ; elle demeure encore de nos 
jours un élément clé de la politique exté-
rieure de Lisbonne.

Le maRoC et L’atLantique
Durant toute la première moitié 

du xve siècle, la politique marocaine 
demeure une constante. Il s’agit pour 
Lisbonne de trouver une solution alter-
native au commerce en Méditerranée, de 
barrer les ambitions de la Castille dans la 
région et surtout de neutraliser les ten-
sions internes entre les différents clans : 
le Maroc fait ainsi office d’exutoire. À 
ces intérêts stratégiques vient se greffer 
le projet de convertir les musulmans à 
la foi chrétienne.

Pourtant cette expansion en Afrique 
du Nord ne fait pas l’unanimité. Les 
partisans d’une nouvelle croisade se 
trouvent essentiellement dans les rangs 
de la noblesse partisane de l’idéal che-
valeresque, tandis qu’une grande partie 
de la bourgeoisie préfère la poursuite des 
découvertes territoriales le long de l’At-
lantique qui permet l’accès aux matières 
premières (blé, or, esclaves) et offre une 
voie de contournement vers les Indes.

C’est à Ceuta qu’a lieu en 1415 le pre-
mier acte de l’expansion portugaise. Lis-
bonne prend conscience du parti qu’elle 
peut tirer de l’occupation de cette place 
stratégique qui contrôle l’entrée du 
détroit de Gibraltar. Ce port d’attache 
des pirates marocains est une voie de 
passage des esclaves africains en par-
tance pour l’Europe, mais aussi un point 
de transit de l’or et des épices du com-
merce transsaharien.

De Ceuta à Macao : vie et 
mort de l’empire portugais

GrandE StratÉGiE

Archétype de l’empire maritime, 
le petit royaume ibérique a 
poussé son extension sur les cinq 
continents. Pendant six siècles, la 
présence portugaise hors d’Europe 
a évolué au gré d’astucieux calculs 
géopolitiques avant d’amorcer un 
long et inexorable déclin.

Par tigrane yégavian

L’Auteur
Diplômé de l’IEP de Paris et de l’INALCO,  
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du Proche-Orient et de la Turquie.
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C’est sous l’impulsion de l’Infante 
Henrique le Navigateur (1394-1460) 
qu’une flotte est déployée à Lisbonne 
et Lagos. Administrateur des biens de 
l’Ordre du Christ – les Templiers por-
tugais fondés en 1319 –, l’infant Hen-
rique recrute pilotes et marins italiens et 
portugais, s’entoure d’astronomes juifs, 
de mathématiciens et d’informateurs 
arabes, de savants et de praticiens de 
l’art nautique. En 1443, il fait construire 
un ensemble de bâtiments à la pointe de 
Sagres près du cap Sant-Vincent qui for-
meront la fameuse « école de Sagres ».

Tout au long du xive et du xve siècle, 
les deux politiques, marocaine et atlan-
tique, continuent à cohabiter. La straté-
gie portugaise consiste dans un premier 
temps à se substituer aux Arabes et aux 
Vénitiens dans le commerce des épices 
des Indes. D’autant plus que la progres-
sion sur le continent noir rend possible 
la découverte des archipels de Madère 
(1419) et des Açores (1427 à 1450). La 
colonisation des archipels atlantiques 
– situés entre l’Europe, l’Afrique et les 
Amériques – inaugure le système de 
capitainerie, ces terres héréditaires don-
nées à des vassaux afin de les exploiter 
en échange d’une redevance, appliqué 
au Brésil et en Afrique ensuite.

La gRande exPansion
En 1434 le cap Bojador, considé-

ré comme la limite du monde connu 
et réputé infranchissable, est dépas-
sé par Gil Eanes. En 1445, le Cap-Vert 
est découvert. Lorsque l’infant Hen-
rique meurt en 1460, les caravelles por-
tugaises approchent la ligne de l’Équa-
teur. La prise de Constantinople par les 

Ottomans (1453) rend aléatoire la route 
des épices par l’Asie et affecte considé-
rablement les échanges commerciaux 
en Méditerranée. Les Portugais se sai-
sissent de cette occasion pour accélérer 
leurs explorations maritimes.

Caressant le dessein de prendre l’Is-
lam à revers, le roi Jean II (1481-1495) 
fait de la route de l’Inde une priorité. 
Il envisage pour cela d’obtenir l’appui 
du mystérieux « père Jean » qui régne-
rait sur l’actuelle Éthiopie. Le roi du 
Portugal envoie des émissaires par voie 
terrestre pour recueillir des renseigne-
ments sur les courants de l’océan Indien, 
rejoindre ce royaume chrétien et prépa-
rer le voyage de Vasco de Gama.

En 1484, Jean II rejette le projet de 
Christophe Colomb de gagner les Indes 
par l’ouest. Quatre ans plus tard, Barto-
lomé Dias double le cap de Bonne-Es-
pérance et établit la jonction entre les 
océans Indien et Atlantique. Pendant ce 
temps, la découverte de l’Amérique par 
Christophe Colomb accélère les négocia-
tions avec Madrid. La signature en 1494 

du traité de Tordesillas entérine le par-
tage du monde avec les Castillans.

Le voyage de Vasco de Gama, qui 
arrive à Calicut en Inde en 1498, finit par 
consacrer le contournement du cap. Il 
assure au Portugal la maîtrise de la route 
et du commerce des Indes en caravelle. 
Deux ans plus tard, la seconde expédi-
tion vers les Indes conduite par Pedro 
Alvares Cabral se détourne de sa route 
au niveau de l’archipel des Cap-Vert et 
atteint le nord du Brésil actuel.

L’oCéan indien, un LaC PoRtugais
Afin d’asseoir leur domination dans 

l’océan Indien, les Portugais se doivent 
d’empêcher l’approvisionnement des 
musulmans en or et pour cela fermer 
les portes de la mer Rouge aux navires 
mamelouks d’Égypte. Faisant du mono-
pole du commerce des épices une prio-
rité, ils se rendent progressivement 
maîtres des points stratégiques. En 
1506, ils prennent pied sur l’île de Soco-
tra et sur le détroit d’Ormuz, le verrou 
de l’océan Indien ; ils anéantissent en 
1509 devant Diu (en Inde occidentale) 
la flotte égyptienne.

Francisco de Almeida, devenu vice-
roi des Indes en 1509, se veut à la tête 
d’un empire maritime portugais formé 
en thalassocratie, reposant sur la supé-
riorité de ses caravelles et de son artille-
rie. Cette domination navale ne pouvait 
être assurée sans de très solides points 
d’appui continentaux qu’il fallait affer-
mir en les peuplant de Portugais. En 
1510 ceux-ci entrent dans Goa qui res-
tera jusqu’en 1961 la capitale de l’État 
portugais des Indes. Les Portugais s’as-
surent du contrôle de nombreux éta-
blissements et postes fortifiés dans les 

Le caraque ou nau, puissant navire de transport, était la pièce maîtresse des flottes portugaises. La plus 
grande, sur cette toile dont l’auteur n’est pas déterminé, serait la Santa Catarina do Monte Sinai vers 1520.

Il ne reste pratiquement rien de l’ancien fort et de l’école de Sagres. Sauf ces canons et l’appel du large.
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régions côtières d’Afrique, d’Inde, dans 
la péninsule arabique et l’Insulinde 
(Quiloa, Sofala, Socotra, Ormuz, Cochin, 
Goa, Cananor, Malacca, les Moluques). 
S’ils furent autorisés à ériger un certain 
nombre d’entrepôts et de comptoirs 
non fortifiés dans des zones où les sou-
verains leur octroyaient une sorte de pri-
vilège d’exterritorialité, ils ne purent en 
revanche imposer leur monopole à l’est 
de Malacca.

Au début du xvie siècle, le Portugal est à 
la tête d’un des plus vastes empires mari-
times et commerciaux que le monde ait 
jamais connus, s’étendant de l’Amérique 
à l’Extrême-Orient. Le roi Manuel Ier peut 
légitimement revendiquer le titre de « roi 
de Portugal et des Algarves, Seigneur de la 
conquête, de la navigation et du commerce 
d’Éthiopie, d’Arabie, de Perse et de l’Inde ». 
La population portugaise va croître de 
façon spectaculaire : passant de 1 100 000 
âmes vers 1520 à près de deux millions à 
la fin du xvie siècle.

Grâce au commerce des épices, de 
l’or et des esclaves, le nouvel empire 
portugais des Indes fournit à la cou-
ronne portugaise les deux tiers de ses 
recettes annuelles. En 1503 voit le jour 
à Lisbonne la Casa da India, une insti-
tution phare sur laquelle repose toute 
l’administration de l’empire et l’exercice 
du monopole royal. Ce centre de récep-
tion des marchandises d’Orient centra-
lise le commerce des Indes, contrôle et 

taxe les produits et l’introduction des 
épices en Europe. La Casa da India dis-
pose pour cela d’un centre de redistribu-
tion en Flandre, d’abord à Bruges puis à 
Anvers. Les Portugais se substituent ainsi 
aux Vénitiens pour satisfaire les besoins 
en épices de l’Europe du Nord. 

un inexoRabLe déCLin
Mais derrière ce voile de fortune, les 

premières fissures apparaissent. Le sys-
tème de la traite des esclaves et l’acqui-
sition facile de richesses sapent la valeur 
accordée au travail. Cette confortable 
dépendance envers les colonies va pré-
cipiter le déclin portugais. Par ailleurs, le 
pays se fragilise avec la ruée vers l’or qui 
attire tant d’hommes vers le Brésil qu’on 
doit freiner les départs vers la colonie. 

Aux Indes, le commerce est si prospère 
que soldats et marins abandonnent en 
grand nombre le service du roi.

Tout cela relativise la puissance d’un 
pays qui se révèle trop peu peuplé pour 
entretenir l’administration et l’exploita-
tion d’un si vaste empire et le défendre 
des convoitises des Anglais et des Hollan-
dais. Obéissant aux lois de la raison, les 
Portugais se résignent à accepter l’union 
dynastique avec l’Espagne de Philippe II 
en 1580. Parallèlement, l’appétit des 
rivaux européens se fait plus agressif. 
Entre 1550 et 1575, les Français occupent 
Rio de Janeiro et les Hollandais s’appro-
prient le Nord-Est brésilien et l’Angola 
de 1630 à 1654. La concurrence se faisant 
plus forte, le prix des produits importés 
baisse alors que les coûts de fonctionne-
ment du commerce augmentent ainsi que 
celui des produits de première nécessité ; 
les revenus ne suivent plus.

En 1642, deux ans après la restauration 
de l’indépendance, un Conselho Ultra-
marino prend la charge des affaires colo-
niales en un moment où les Portugais 
entendent reconquérir une partie des 
territoires perdus pendant l’occupation 
espagnole. L’océan Indien est délaissé au 
profit des possessions africaines et sur-
tout du Brésil, pièce maîtresse de l’em-
pire. En 1661, Lisbonne cède aux Pays-
Bas les territoires riches en épices de la 
future Indonésie mais conserve le Brésil. 
Rio de Janeiro deviendra par la force des 

1. Le premier empire (1419-1663)
Le Portugal

Principaux points d’appui 
et date de fondation

Autres installations portugaises

Le Brésil portugais en 1550

2. Le deuxième empire (1663-1825)
Point d’appuis conservés
Expansion au Brésil
Nouvelle richesse exploitée
Nouvelle colonie

3. Le troisième empire
Anciens points d’appui 
conservés
Expansion en Afrique

Principales richesses 
tirées de l’empire

Victoires portugaises

Défaites portugaises

Attaques contre les 
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GrandE StratÉGiE

❝ fErnandO PESSOa : 
  nOuS aVOnS dÉjà 
COnquiS la mEr ;  
il nE nOuS rEStE 
qu’à COnquÉrir  
lE CiEl En laiSSant 
la tErrE aux 
autrES… ❞
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événements la capitale de l’empire lors-
qu’en 1807 la cour portugaise s’enfuit 
de Lisbonne, conquise par les troupes 
napoléoniennes. Il faudra attendre 1821 
pour que le roi Jean VI regagne le Portu-
gal. Resté à Rio, son fils, le prince régent 
Don Pedro, proclame en 1822 l’indépen-
dance du Brésil et se fait empereur.

Traumatisés par la perte du joyau de 
leur empire, les Portugais opèrent un 
repli en direction de leurs possessions 
africaines. Tout au long de la seconde 
moitié du xixe siècle, les expéditions 
portugaises se succèdent en Afrique aus-
trale ; elles visent à créer autour de l’An-
gola et du Mozambique un ensemble 
territorial cohérent englobant la Rhodé-
sie et la Zambie. Or, ce projet de la carte 
rose (mapa cor de rosa) va à l’encontre 
de l’axe britannique Le Caire-Le Cap. Le 
11 janvier 1890, l’ultimatum de Londres 
contraint les Portugais à renoncer à leurs 
ambitions. L’humiliant diktat anglais por-
tera un coup fatal à la monarchie portu-
gaise discréditée. En 1910 la république 
est proclamée.

à La ReCheRChe du ve emPiRe
En ce début de xxe siècle, le Portugal 

sombre dans une profonde déliques-
cence. Ressurgissent alors les anciennes 
croyances messianiques et millénaristes 
conçues par le jésuite et diplomate du 
xviie siècle Antonio Vieira. Inscrite 
dans le Livre de Daniel, une prophétie 
annonce l’avènement d’un Ve empire, 
succédant aux empires assyrien, perse, 
grec et romain. Cette croyance chris-
tique, interprétée au Moyen Âge 
comme l’unification de la chrétienté 
par un « messie » portugais, avait persisté 
jusqu’à la fin du xviie siècle. Elle alimen-
ta le souffle de Fernando Pessoa dans 
l’écriture de son long poème « Mensa-
gem » (Message), ode à la grandeur lusi-
tanienne publiée en 1934.

Sous la dictature militaire (1926- 
1933) est décrété l’acte colonial de 1930. 
Redéfini en 1961, il favorise la centra-
lisation administrative et financière de 
l’empire portugais. À l’occasion de l’Ex-
position coloniale se déroulant à Porto 
en 1934, le secrétariat de la propagande 
nationale imprime massivement à l’in-
tention des écoles et des administrations 
une carte de l’Europe sur laquelle sont 
juxtaposées toutes les possessions portu-

gaises d’outre-mer. Il s’agit de donner un 
dernier souffle à un pays de plus en plus 
isolé à la périphérie du vieux continent 
(voir l’illustration ci-dessous). Alors 
qu’Hitler s’empare de la plus grande 
partie de l’Europe, le Portugal de Sala-
zar regarde vers le grand large et s’ar-
rime à son empire en lui consacrant un 
véritable culte. Dédiée à la gloire du pré-
sident du Conseil Salazar, l’Exposition 
de 1940 consacrée au monde portugais 
constitue le point d’orgue des commé-
morations du huitième centenaire de la 
constitution du royaume (1140) et du 
troisième centenaire de la restauration 
de l’indépendance face à l’Espagne.

Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, la propagande du régime 
de l’Estado novo aura à cœur de ne pas 
employer l’adjectif « colonial » pour 
qualifier son empire, Salazar cherchant 
à préserver ses provinces d’outre-mer 
considérées comme partie intégrante et 
inséparable du Portugal, « nation mul-
tiraciale et pluricontinentale ». Mais en 
1954, les troupes indiennes annexent 
les territoires de Dadra et Nagar Haveli ; 
elles entrent en 1961 dans Goa après 
une guerre de 36 heures. Intransigeant, 
Salazar ne reconnaîtra jamais ce coup de 
force : les représentants de « l’État por-
tugais de l’Inde » siégeront au Parlement 
portugais jusqu’à la révolution des œil-
lets de 1974. Cette dernière entraîne la 
perte des territoires africains et du Timor 
oriental, annexé par l’Indonésie puis 

indépendant en 2002. Mais c’est en Chine 
populaire que se jouera le dernier acte de 
l’empire lusitanien avec la rétrocession 
de l’ancien comptoir de Macao en 1999.

Explorateur de cet empire agonisant, 
l’écrivain, éditeur et aventurier français 
Dominique de Roux (1935-1977) perçut 
cet Empire, à la veille de la révolution des 
œillets de 1974, comme l’incarnation de 
la civilisation universelle. Aussi, reprit-
il le récit millénariste et sébastianiste du 
Ve Empire, pariant sur une « Tricontinen-
tale lusitanienne reliant Rio de Janeiro  
à Luanda et Lisbonne » (1) dont l’actuelle 
Communauté des pays de langue portu-
gaise fondée en 1996 ne représente qu’un 
pâle reflet.

À l’heure où la crise économique a 
conduit le Portugal à relancer ses rela-
tions avec la plupart de ses anciennes 
possessions, il ne reste de la mystique 
impériale portugaise, basée sur ce que 
Lisbonne considère comme « un natio-
nalisme non belliciste », que des monu-
ments. Comme en 1940, les Portugais 
ont choisi de se retrancher derrière les 
« sentinelles de pierre » perchées sur le 
Tage (2)… pour mieux se persuader qu’ils 
ne sont pas redevenus un « petit pays ». w

1. Dominique de Roux, Le Cinquième Empire, 
Éditions Du Rocher, 2007 (paru quinze jours avant 
sa mort subite en 1977).

2. Allusion au « padrao dos descobrimentos » monu-
ment à la gloire des explorateurs portugais, inauguré 
à Lisbonne lors de l’Exposition de 1940.

« Le Portugal n’est pas un petit pays ». Posées sur la carte de l’Europe, les provinces africaines du pays 
s’étalent de l’Espagne à la Pologne. Mais le Portugal les perdra 40 ans plus tard.



36  CONFLITS

BataillE

Les batailles de Cannes 
(2 août 216 av. J.-C.) et 
d’Austerlitz (2 décembre 1805) 
ont beau être séparées de plus de 
2000 ans, elles partagent le statut 
d’engagements « mythiques », 
de modèles de succès éclatant 
au point d’être érigées, surtout 
la première, en archétype d’une 
manœuvre brillante et décisive. 
Elles reposent pourtant sur des 
conceptions totalement opposées 
et leur postérité stratégique 
mérite d’être interrogée.  
Alors, vous-même, seriez-vous 
« Cannes » ou « Austerlitz » ? 

Par Pierre Royer

m is à part l’évolution technique, 
la différence entre les deux 
batailles est moins grande 

qu’il n’y paraît. Les armées étant plus 
nombreuses en 1805 (moins du double 
de combattants toutefois) et les armes 
ayant une portée plus grande, le champ 
de bataille s’est élargi : le front occupe 
une dizaine de kilomètres à Austerlitz, 
contre environ 5 à Cannes. Cependant 
la portée utile du tir reste faible (au-de-
là de 150 m une salve est très aléatoire, à 
400 m elle est perdue), sauf pour l’artil-
lerie. Cela explique que le corps à corps, 
inévitable dans l’Antiquité, soit encore 
souvent décisif 2 000 ans plus tard.

Si la tactique a dû s’adapter au feu, la 
situation stratégique est très similaire. 
Nous avons deux armées, aventurées en 
territoire ennemi, ayant remporté leurs 
combats précédents, qui se retrouvent 
dos au mur face à une force supérieure 
en nombre ; une défaite serait synonyme 
d’anéantissement, une victoire se doit 
d’être éclatante.

hannibaL ad PoRtas !
Hannibal est entré en Italie en 218 

venant d’Espagne, alors contrôlée par 
Carthage. Au franchissement des Alpes, il 
a perdu une partie de son armée, en par-
ticulier ses éléphants de guerre. Cela ne 
l’a pas empêché d’infliger deux défaites 
aux armées romaines à La Turbie puis 
au lac Trasimène. Renonçant à s’attaquer 
à Rome faute de matériel de siège, il se 
dirige vers le Sud de l’Italie, région agri-
cole vitale pour Rome. Pendant un an, il 
recherche une bataille rangée que le com-
mandant romain, Fabius Cunctator, ne lui 
offre pas, se contentant d’escarmouches 
qui usent physiquement et moralement 
l’armée punique. Mais les nouveaux 
consuls, Varro et Paulus, veulent faire 
cesser les pillages qui menacent d’affa-
mer Rome et marchent sur le Carthagi-

nois qui les attend à Cannes, au cœur de 
la riche plaine d’Apulie.

Hannibal a disposé son armée de façon 
inhabituelle : il masse ses meilleures 
troupes aux ailes et laisse au centre, face 
à l’infanterie lourde des légions, des mer-
cenaires gaulois qui ont peu de chances 
de prendre l’ascendant. Hannibal le sait, 
mais compte sur leur résistance pour 
ralentir et comprimer le front des légions 
qui seront aspirées vers l’avant. Pendant 
ce temps, sa cavalerie disperse celle des 
Romains – pourtant composée des fils de 
l’aristocratie – et leurs auxiliaires ; alors, 
les cavaliers et l’infanterie carthaginoise, 
inspirée de celle des Grecs, se rabattent 
sur le centre, où la ténacité des Gaulois 
n’a pas permis aux Romains de rompre 
le front punique. Encerclées, les légions 
sont massacrées, l’armée romaine est 
détruite. Hannibal a ainsi remporté la 
victoire totale qu’il recherchait : Rome 
est sans défense, son pouvoir en Italie du 
Sud et en Sicile vacille.

Le soLeiL d’austeRLitZ
Fin novembre 1805, Napoléon vient 

d’écraser l’armée du général Mack aven-
turée en Bavière en l’enfermant dans Ulm 
(20 octobre). Il a pris Vienne mais n’a pu 
obtenir la paix ni intercepter les restes de 
l’armée autrichienne qui se replient vers 
l’est à la rencontre des Russes. Les deux 
alliés font leur jonction en Moravie et 
sont désormais supérieurs en nombre 
à l’armée française, fatiguée par trois 
mois de campagne intense, loin de ses 
centres de ravitaillement alors que l’hiver 
approche. La sagesse commanderait de se 
replier, mais la Prusse, jusqu’ici hésitante, 
pourrait alors entrer en guerre, rendant la 
situation intenable. Il faut donc une vic-
toire, éclatante de surcroît.

Il réussit en effet à attirer les Aus-
tro-Russes là où il le souhaite, en simu-
lant la faiblesse. Apprenant leur jonction, 

Êtes-vous Cannes  
ou Austerlitz ?

L’Auteur
Agrégé d’histoire et diplômé de Sciences-Po Paris, 
Pierre Royer, 53 ans, enseigne au lycée Claude 
Monet et en classes préparatoires privées dans 
le groupe Ipesup-Prepasup à Paris. Ses centres 
d’intérêt sont l’histoire des conflits, en particulier 
au xxe siècle, et la géopolitique des océans. 
Dernier ouvrage paru : Dicoatlas de la Grande 
Guerre, Belin, 2013.
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il commence à se replier, provoquant 
la poursuite. Arrivé sur le plateau de 
Pratzen, il abandonne les hauteurs, faute 
apparemment impardonnable, et s’ins-
talle dans la vallée en contrebas. Alors 
qu’il devrait chercher à regagner Vienne, 
il ne laisse pour garder la route de la 
capitale qu’à peine une division ; la ten-
tation est trop forte pour les coalisés, qui 
ont occupé le plateau le 1er décembre, 
d’en descendre vers le sud pour tour-
ner la droite française et fermer à la 
Grande Armée sa route de retraite. Mais 
Napoléon a demandé à Davout, resté à 
Vienne, de le rejoindre à marche forcée : 
en 48 heures (soit 36 heures de marche), 
8 000 hommes dotés d’un paquetage de 
25 à 30 kg franchissent 110 km et arrivent 
à temps pour secourir l’aile droite, en 
passe d’être submergée.

Pendant que les combats font rage au 
sud, Napoléon déclenche son attaque 
principale au centre ; masqué jusqu’au 
milieu de la matinée par le brouillard, le 
corps de Soult, fort de 20 000 hommes, 
et appuyé par la Garde impériale, monte 
à l’assaut du Pratzen et coupe l’armée 
coalisée en deux. Le choc des Gardes 
impériales, notamment de leur cavale-
rie, tourne à l’avantage de celle de Napo-
léon. Comme, à l’aile gauche, Bernadotte 
a parfaitement résisté à Bagration, rien 
ne peut empêcher, au bout d’une mati-
née de combats, que le gros des forces 
austro-russes soit rejeté dans la dépres-
sion en bas du Pratzen, où des lacs gelés 
ne résistent pas au poids des soldats et 
des chevaux. L’armée coalisée a perdu 
65 000 hommes (les ¾ de l’effectif ini-
tial), dont les deux tiers sont morts, et 
180 canons, tandis que l’armée française 
ne déplore officiellement que 800 morts, 

le chiffre réel étant plus proche du double, 
ce qui reste bien peu comparé aux pertes 
adverses.

deux modèLes… oPPosés ?
Tactiquement, les deux batailles sont 

donc des succès brillants voire écrasants, 
pourtant fondés sur des principes oppo-
sés : Cannes est un modèle d’envelop-
pement par les ailes et d’encerclement, 
Austerlitz est l’archétype de l’attaque de 
rupture au centre ; leur efficacité tac-
tique peut sembler équivalente. Qu’en 
est-il stratégiquement ?

Immédiatement après Austerlitz, 
Napoléon obtient ce qu’il cherchait : 
un traité de paix avantageux avec l’Au-
triche, la mise hors course de la Prusse qui 
renonce (pour quelques mois au moins) à 
se mesurer à la France et donc la fin de la 
3e coalition. Cannes, en revanche, est un 
fiasco stratégique. Non seulement Han-
nibal ne parvient pas à faire basculer l’Ita-
lie dans une révolte massive contre Rome 
mais le Sénat carthaginois, empêtré dans 
des querelles entre grandes familles, ne 
lui envoie pas les renforts attendus pour 
reconstituer son armée, éprouvée par 
trois ans de campagne. Il reste prisonnier 
des « délices de Capoue », les Romains ne 
se risquant plus à l’affronter : ils portent 
la guerre en Hispanie, puis en Afrique 
où Scipion débarque en 204. Carthage 
menacée, Hannibal doit évacuer l’Italie 
et est battu en 202 à Zama, permettant à 
Rome de faire main basse sur la Méditer-
ranée occidentale.

Hannibal sera resté en Italie 12 ans 
après sa victoire géniale, sans en obtenir 
d’avantage stratégique substantiel. Mais 
ce qui est encore plus surprenant, c’est 
que la postérité de cette bataille est tout 

aussi décevante, en dépit de son statut de 
« modèle ». Ce sont les écoles d’état-ma-
jor allemandes, au xixe siècle, qui ont 
érigé la bataille de Cannes en exemple de 
manœuvre imparable et c’est cette bataille 
qui inspire le célèbre « plan Schlieffen » 
conçu à la fin du siècle pour résoudre 
le dilemme d’une éventuelle guerre sur 
deux fronts, à la fois contre la France et la 
Russie, en obtenant une victoire éclair sur 
la première. Or le plan Schlieffen fut aussi 
un échec (voir Conflits n° 3) : l’armée alle-
mande ne parvint pas à achever l’enve-
loppement de l’armée française après ses 
succès initiaux. Elle dut alors se replier 
et fut contrainte de livrer ce qu’elle avait 
à tout prix cherché à éviter : une guerre 
longue. Le fiasco tactique fut confirmé 
par une impasse stratégique.

Ironiquement, alors qu’elle semblait 
partie pour répéter la manœuvre de 
1914, c’est le schéma de type « Auster-
litz » qui permit à l’armée allemande 

La toile de François Gérard est sans doute la plus célèbre de toutes celles consacrées à Austerlitz. Elle montre le général Rapp apportant à l’empereur les drapeaux 
et les canons pris à l’ennemi – ces canons qui, fondus, deviendront la colonne Vendôme. Napoléon, en tenue verte de colonel de chasseurs de la garde, reste 
impassible, maître de lui comme de sa victoire.
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d’écraser les Franco-Anglais en 1940. 
Le « plan Jaune » de von Manstein, fina-
lement approuvé par Hitler malgré les 
réticences des officiers d’état-major plus 
conventionnels (sans doute désorientés 
de ne pas y retrouver leur Cannes !), 
prévoyait en effet une avancée de l’aile 
droite pour attirer l’ennemi puis une 
percée plein centre, dans un secteur 
réputé difficile, voire infranchissable, par 
des troupes motorisées : les Ardennes 
(l’hypothèse avait d’ailleurs été testée 
lors de grandes manœuvres). Certes, la 
réussite éclatante de ce plan fut grande-
ment facilitée par le déploiement incohé-
rent de l’armée française, ne conservant 
quasiment aucune réserve stratégique 
en second rideau et expédiant vers les 
Pays-Bas ses unités les plus puissantes 
et les plus mobiles, les divisions légères 
mécaniques. Mais tenir compte des fai-
blesses de l’adversaire et savoir exploi-
ter ses erreurs, même imprévisibles, sont 
l’essence même de la stratégie – Foch lui-
même ne disait-il pas : « J’admire beau-
coup moins Napoléon depuis que j’ai com-
mandé une armée de coalisés » ?

des bataiLLes vRaiment 
« déCisives » ?

Au-delà de leur destinée divergente 
à court ou moyen terme, le statut de 
modèle qu’ont eu ces batailles peut tou-
tefois être remis en cause : leurs vain-
queurs ne sont-ils pas tous les deux, une 
décennie après leur triomphe, des vain-
cus ? Ni Hannibal ni Napoléon ne purent 
maintenir les avantages acquis par leurs 

succès, si éclatants fussent-ils. Comment 
expliquer que des générations de mili-
taires aient été fascinés par ces victoires 
aux surlendemains qui déchantent, et 
formés à leur aune ? Faut-il y voir une 
propension romantique à l’admira-
tion pour les « glorieux vaincus » ? Un 
manque de sens stratégique qui conduit 
à se focaliser sur l’événement et à oublier 
que « la guerre est la continuation de la 
politique par d’autres moyens », comme 
le détermine Clausewitz juste après les 
guerres napoléoniennes ?

Toujours est-il que la densité dra-
matique et épique de ce type d’engage-
ment a renforcé les états-majors dans le 
culte de la « bataille décisive », celle qui 
règle une guerre en une journée (voire 
un peu plus) et est censée trancher des 
querelles parfois sécu-
laires. Le virus de 

la bataille décisive s’étendit jusqu’aux 
guerres navales, où l’Américain Mahan 
notamment en fit l’alpha et l’oméga de 
la stratégie future. Pourtant, comme 
on le dit des cimetières et des hommes 
irremplaçables, les livres d’histoire sont 
pleins de batailles décisives… Ce qui 
laisse à penser qu’elles ne le furent pas 
tant que cela !

La stratégie de Fabius ne serait-elle pas 
venue à bout d’Hannibal au moins aussi 
vite, et surtout sans sacrifier autant de 
Romains ? La contre-guérilla de Soult 
en Espagne n’est-elle pas davantage un 
modèle, en particulier pour aujourd’hui, 
que la victoire de Napoléon à Somosier-
ra (1808), sans effet politique ? La stra-
tégie navale de Corbett, préconisant de 
ne pas risquer ses moyens essentiels dans 
une rencontre par nature aléatoire, et de 
chercher plutôt à « durer » et à exploi-
ter de petites supériorités ponctuelles, 
n’est-elle pas plus efficace que l’appel à 
la confrontation de Mahan ?

Dans les guerres asymétriques, en tout 
cas, la « bataille décisive » est une chimère 
et le travail des militaires est plutôt de 
pacifier, de rétablir la confiance, que 
de remplacer une oppression par une 
autre, de substituer une occupation à 
une tyrannie. Ce n’est pas un hasard si 
les Américains, jusque-là grands adeptes 
de la bataille décisive, ont redécouvert à 
l’occasion de l’occupation de l’Irak et de 
l’Afghanistan les idées du Français David 
Galula, inventeur de la « contre-insurrec-
tion » en Algérie et enseignant à Harvard 
au début des années 1960. w

BataillE

Napoléon (en César) face à Hannibal. Lequel choisissez-vous ?

Les phases de la bataille d’Austerlitz
    Attaque alliée contre la droite française
    Davout arrive de Vienne et renforce
    la droite française
    Attaque française au centre
    Déroute de l’armée alliée

LANNES

MURAT

DAVOUT

SOULT

BERNADOTTE

BAGRATION

KOUTOUZOV

BUXHOWDEN

Bozenitz

Raïgern

Pratzen

vers Vienne

Moenitz

Brünn
(Brno)

Schlapanitz

Sokolnitz

Étangs 
gelés et 
marais

Austerlitz
(Slavkov)

Krenowitz  

1

1

2
2

3

3

3

3

4

4

4

4

bataille d’austerlitz

C
ar

te
 ©

 C
on

fli
ts



Le « sans frontiérisme » est à la mode : médecins, reporters, 
ingénieurs, architectes, urbanistes, avocats, pompiers et jusqu’aux 
clowns et aux autistes se veulent « sans frontières » et la liste est 
presque sans limites d’« élevages sans frontières » à « bibliothèques 
sans frontières » ou « voiles sans frontières » – car le tourisme est 
très bien représenté dans ces associations.

L’observateur pourrait croire que les frontières ne sont plus 
que des barrières qui gênent l’émergence d’une société mondiale 
et solidaire et dont il faut démanteler les derniers parapets. 
Pourtant, 44 ans après la création de Médecins sans frontières, ces 
dernières sont toujours présentes. Faut-il croire qu’elles servent 
à quelque chose ?

dOSSiEr

À quoi servent
les frontières

À droite le Mexique, à gauche les États-Unis.  
L’une des frontières le plus nettes de la planète.
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l es frontières telles que nous les 
connaissons se fixent réelle-
ment au xixe siècle. Auparavant 

on parle de « marches », de « bordes », 
de « limites » (1). La consolidation des 
États, la formation des marchés natio-
naux, les progrès techniques tels que 
ceux de la géométrie transforment ce 
qui était une zone indistincte en une 
ligne nette. Les frontières deviennent 
étroites, fortes, complètes. Elles sont à la 
fois économiques, militaires, culturelles, 
juridiques : les douaniers qui les sur-
veillent, les fortifications qui les bordent, 
les langues qu’arborent les panneaux à 
l’entrée du territoire, tout en témoigne. 
Elles coïncident avec les limites de 
l’État-nation car ce sont les frontières 
nationales qui s’imposent au détriment 
de toutes les autres formes de limites – 
entre régions, langues ou religions. Elles 
atteignent leur apogée au xixe siècle et au 
début du xxe siècle, quand ligne Maginot 
et ligne Siegfried se font face le long de 
la frontière franco-allemande.

Ce modèle européen de la frontière 
est exporté dans le reste du monde lors 
de la colonisation. L’Asie, le Proche-
Orient et l’Afrique se couvrent de 
frontières au sens où nous entendons 
ce terme. Avec plus ou moins de succès 
comme le démontre le cas des frontières 
mal contrôlées de l’Afrique ou enche-
vêtrées du Proche-Orient (voir pages 
66 et 68).

La fin des fRontièRes nationaLes ?
Notre époque serait celle de la fin des 

frontières.
La cause principale en est la mon-

dialisation. Le commerce mondial est 
passé de 61 à 1 850 milliards de dollars 
entre 1950 et 2013, soit une multiplica-
tion par 30. Les droits de douane ont été 
progressivement réduits, tout comme le 
contrôle sur les mouvements de capi-
taux, et les flux d’investissements directs 
à l’étranger sont passés de 13 à 1 452 mil-
liards de dollars entre 1970 et 2013 selon 
la CNUCED (voir page 53).

Pour marquer une frontière,  
le cartographe trace une ligne 
discontinue alors que les littoraux 
et les fleuves bénéficient d’un 
trait plein. Définie par les sociétés 
humaines, la frontière serait-elle 
moins « réelle » que les éléments 
du relief ?

Par Pascal gauchon

Indestructibles !

Cette ligne divise un café entre Belgique et Pays-Bas. La plupart des frontières ne sont pas aussi dérisoires.
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Les migrations internationales n’ont 
pas progressé autant, mais les crises tra-
versées depuis 1973 ne les ont pas ralen-
ties, au contraire, à l’inverse de ce qui 
s’était produit dans les années 1930. Avec 
elles ce sont les frontières linguistiques 
et culturelles qui sont atteintes.

Parallèlement émerge un droit inter-
national des affaires tandis que se créent 
des juridictions supranationales comme 
le Tribunal pénal international qui mar-
ginalisent les frontières juridiques (voir 
page 52).

Les frontières deviennent ainsi 
poreuses. Elles sont abaissées lors de 
chaque réduction des droits de douane, 
désarmées à la suite de la disparition du 
contrôle des changes, traversées par les 
grandes entreprises qui s’installent puis 
repartent au gré de leurs stratégies, sur-
volées par les images des télé-satellites, 
noyées dans le cyberespace, subverties 
par les réseaux mafieux.

Leur légitimité est contestée au nom 
du libéralisme économique comme du 
libéralisme politique. On les accuse de 
nous priver de tous les produits qui font 
notre bonheur. Que deviendrions-nous 
sans les tee-shirts fabriqués en Éthiopie, 
les iPod montés en Chine et le quinoa 
d’Amérique latine ? Elles entraveraient 
surtout des libertés fondamentales 
comme celle de vivre là où l’on en a 
envie (2). « On est né par hasard » prétend 
un chanteur qui se veut à la pointe des 
idées modernes. Alors pourquoi végé-
ter comme un arbuste à l’endroit où 
l’on a été planté, comment ne pas pré-
férer l’oiseau qui survole les territoires 
et qui s’établit, au gré de ses migrations, 
là où il le souhaite ? Un homme nouveau 
doit émerger, le consommateur nomade 
– une autre façon de parler du « bour-
geois bohème ».

Ajoutons que cet hybride est un être 
conscient des problèmes de la planète, 
en particulier de la préservation de 
l’environnement. S’il est un phéno-
mène qui défie les frontières humaines, 
c’est la nature, les nuages de fumées 
toxiques, les particules irradiées ou 
le CO2. La France de François Mit-
terrand et Jacques Chirac avait fait rire 
le monde entier en prétendant que les 
masses d’air irradiées venues de Tcher-
nobyl, en 1986, s’étaient arrêtées avant 
l’Alsace et avaient dévié dans une autre 

direction. Façon de ridiculiser les fron-
tières et leur prétention à retarder l’iné-
luctable unité de la planète ?

Les fRontièRes se PoRtent bien
Et pourtant, elles tiennent bon.
Selon Michel Foucher, la longueur 

actuelle des frontières terrestres entre 
nations atteindrait plus de 250 000 kilo-
mètres. Contrairement à l’idée reçue, 
elles se sont multipliées tout au long 
du xxe siècle : la disparition des empires 

comme l’Autriche-Hongrie ou l’Empire 
ottoman après la Seconde Guerre mon-
diale, la décolonisation, l’implosion de 
l’URSS enfin et la fragmentation qui 
s’ensuivit l’expliquent. Depuis 1991 seu-
lement, 90 000 kilomètres de nouvelles 
frontières sont apparus, principalement 
à l’est de l’Europe. D’autres sont peut-
être en train d’apparaître, dans le Don-
bass ukrainien, par exemple.

D’une certaine façon, elles sont sacra-
lisées plus que jamais. Les nations afri-
caines ont proclamé l’intangibilité des 
frontières héritées de la décolonisation. 
Les remettre en question, c’était ouvrir 
une boîte de Pandore, pensait-on. Sans 
doute le principe n’a pas toujours été 
respecté ; mais le sort des pays qui se sont 
risqués à modifier leur tracé (Somalie, 
Soudan, Érythrée) rend prudent…

En matière économique, depuis 
quelques années, la tendance est au 
renforcement des frontières, il est vrai 
malmenées depuis un certain temps 
(voir page 53 ainsi que notre hors-série  
numéro 1 consacré à la guerre écono-
mique). On découvrira dans l’article 
de David Colle que, contrairement 
à l’idée reçue, les firmes multinatio-
nales ont besoin des frontières, quitte à 
les manipuler et à les retourner à leur 

Même une cité insulaire et commerçante comme Venise contrôlait ses frontières maritimes. Ici la Punta 
della dogana, construite à la fin du xve siècle. Une chaîne barrait l’entrée du Rialto et forçait les navires à 
s’arrêter pour se déclarer.

❝la lÉGitimitÉ  
dES frOntièrES  
ESt COntEStÉE 
au nOm du 
liBÉraliSmE 
ÉCOnOmiquE 
COmmE du 
liBÉraliSmE 
POlitiquE ❞
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avantage. Les mesures prises contre les 
paradis fiscaux visent à empêcher de 
telles manipulations. Pendant ce temps, 
l’OMC se plaint de la remontée du pro-
tectionnisme, les experts parlent d’une 
« démondialisation financière » et les 
hommes politiques relancent le thème 
du « patriotisme » économique. Ces 
mouvements sont trop récents pour que 
l’on en tire des conclusions définitives, 
ils n’en conduisent pas moins à se mon-
trer aussi prudents avec l’idée d’une « fin 
des frontières » qu’avec celle d’une « fin 
de l’histoire ».

Enfin, comment ne pas s’étonner de la 
prolifération des murs dans un monde 
qui se prétend ouvert, qu’il s’agisse de 
se protéger contre l’immigration illé-
gale, contre le terrorisme, contre les tra-
fics de tous ordres, contre les infiltra-
tions ennemies ou même, si l’on évoque 
le « bouclier d’or » chinois, contre les 
informations venues de l’étranger (voir 
page 43) ?

Aux États-Unis, les attentats du 
11 septembre ont servi de révélateur. Les 
contrôles aux frontières ont été renfor-
cés, un accord signé avec le Canada y a 
contribué (3). Peut-on dire que la fron-
tière entre ces deux économies forte-
ment intégrées est encore l’une des plus 
ouvertes du monde ? Son passage coû-
terait l’équivalent de 4 % de la valeur 
des échanges, un chiffre comparable à 
la moyenne des droits de douane entre 
pays développés (4).

L’année 2001 constitue d’ailleurs un 
tournant. Après une décennie dominée 
par l’espoir d’une « mondialisation heu-
reuse » et par le primat de l’économisme, 
les attentats d’Al-Qaïda marquent le 
retour du politique. Comme l’avoue 
alors Jürgen Habermas, inlassable pro-
moteur de la disparition des frontières 
à l’échelle de l’Europe puis du monde : 
« Je ne cesse de me demander si, au regard 
d’événements d’une telle violence, l’en-
semble de ma conception de l’activité 
orientée vers l’entente n’est pas en train 
de sombrer dans le ridicule. » On ne sau-
rait mieux dire…

La frontière servirait-elle à quelque 
chose ?

un fiLtRe
Ligne discontinue, la frontière est à la 

fois lieu de passage et barrière. C’est un 
filtre.

En matière économique, le GATT puis 
l’OMC n’ont pas interdit toute mesure 
de contrôle : ne faut-il pas vérifier l’ori-
gine des produits et des capitaux impor-
tés ainsi que leur conformité aux règles 
du pays en matière de sécurité ?

En matière de flux migratoires, des 
documents sont exigés à l’entrée du ter-
ritoire, les demandes d’asile sont analy-
sées avant d’être acceptées ou refusées, 
les étrangers doivent renouveler réguliè-
rement leurs visas.

Combat d’arrière-garde s’esclafferont 
les partisans du nomadisme : la contre-

GÉrEr lES frOntièrES 
aÉriEnnES

Milieu à trois dimensions, l’espace 
aérien est compartimenté en frontières 
horizontales nationales suivant le tracé 
des frontières terrestres. Mais il n’existe 
pas d’accord international fixant la 
limite verticale de l’espace aérien donc 
pas de frontières avec l’espace extra-at-
mosphérique (1) régi par le principe de 
non-souveraineté.

La gestion des frontières aériennes 
répond à trois enjeux : économique, 
sécuritaire et politique. L’autorisation de 
transiter dans l’espace aérien ou d’ac-
céder aux aéroports nationaux dépend 
d’accords étatiques bilatéraux qui res-
sortissent d’abord du protectionnisme 
des compagnies « nationales ». La créa-
tion de zones de défense aérienne bien 
au-delà des eaux territoriales, comme l’a 
fait la Chine l’an dernier en créant une 
zone d’identification aérienne qui couvre 
l’ensemble des zones qu’elle revendique 
en mer de Chine, relève de la stratégie 
géopolitique d’un pays. La fermeture des 
frontières aériennes, volontaire (en cas 
de catastrophes naturelles) ou forcée 
(par des zones d’interdiction aérienne) 
relève d’un acte politique aux consé-
quences économiques et stratégiques 
majeures (2).

Avec la libéralisation du transport 
aérien de 1992 à 1997 et le Ciel unique 
européen (3), l’Union européenne est le 
seul exemple d’entités politiques ayant 
accepté d’évoluer vers une utilisation 
civile de l’espace aérien sans considé-
ration des frontières nationales.

1. Bien que le monde aérospatial considère 
que l’espace aérien s’arrête lorsqu’un objet 
ne peut plus utiliser la portance de l’air pour 
se déplacer, ce qui place la zone limite entre 
100 et 120 km.

2. Comme la fermeture de l’espace aérien du 
Kosovo en 1999 ou des espaces européens 
lors de l’éruption volcanique islandaise en 
avril 2010.
3. http://ec.europa.eu/transport/modes/
air/single_european_sky/index_en.htm

françois Rivet est consultant 
aéronautique et défense

Nomades contre sédentaires. Les Mongols en face de la ville de Vladimir. Ils s’en empareront en 1238 et rase-
ront la cité – comme ils ravageront une grande partie de la Rus’. Tableau de Vassily Maksimov (1844-1911).
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l e débat sur le rôle d’Internet et des 
médias sociaux est une répétition de 
tous les débats sur les armes offen-

sives ou défensives, ou sur la prétendue “neu-
tralité” de la technologie. Mais il se joue à 
une échelle et dans une dimension inconnues 
dans tout autre pays : il y a probablement 800 
millions d’utilisateurs de la toile en Chine, de 
très loin au premier rang mondial.

Mais ces utilisateurs évoluent dans un envi-
ronnement de contrôle absolument arbitraire, 
sans aucune garantie ni contre-pouvoir.

La fin des gRandes iLLusions
Au commencement étaient les illusions : le 

fax, puis les SMS, puis la téléphonie mobile, 
puis Internet, puis les messageries instanta-
nées et les réseaux sociaux allaient devenir 
autant de lances perçant la Grande Muraille 
et reliant la société chinoise au reste du 
monde.

La prédiction négligeait deux facteurs : 
d’une part, la volonté absolue du régime de 
contrôler la toile, y compris avec des moyens 
financiers et humains sans équivalent dans 
le reste du monde : un budget de sécurité 
intérieure qui dépasse le budget militaire (lui-
même le second au monde), et une armée de 
dizaines de milliers de surveillants de la toile, 
recrutés à prix cassé, ce qui les fait surnom-
mer “les activistes à 50 centimes”. D’autre 
part, cette vérité élémentaire : un internaute 
planté devant son écran n’est pas un révolu-
tionnaire s’en prenant aux places fortes du 
pouvoir : la toile a créé en Chine un essor sans 
précédent de la consommation privée et de 
la distraction de masse – une vraie soupape 
de sécurité par rapport à laquelle l’activisme 
politique est secondaire.

un ContRôLe effiCaCe
Pourtant, la Chine est un terrain idéal d’ob-

servation de dangers de la technologie infor-
matique. Dans tous les sens. D’un côté la 
dénonciation des abus peut donner lieu à des 
“chasses à l’homme” sur la toile, un mouve-
ment de masse instantané qui ressuscite les 
persécutions de l’ère maoïste. Dans l’autre 
sens, le contrôle de la toile – ou de la télé-
phonie mobile – n’est peut-être pas possible 
de façon universelle et dans l’instant, mais 
il l’est dans la durée. La moindre expression 
passée sur un forum peut coûter cher, et des 
règlements publics permettent même de s’en 
prendre à ceux dont les commentaires cri-
tiques sont rediffusés trop souvent – indé-

pendamment de ce qu’ils ont dit, indépen-
damment de leur volonté.

Le contrôle des accès aux sites étrangers 
est apparemment calculé : une institution 
d’élite aura plus de possibilités d’accès qu’un 
utilisateur lambda, et on sent que ces choses 
sont aussi évaluées localement en fonction 
du profil des utilisateurs. Au moment où cet 
article s’écrit, les autorités viennent d’ailleurs 
de s’en prendre à tous les VPN (réseaux privés 
virtuels) qui permettent aux gens informés de 
contourner les barrières. La technologie de 
contrôle de l’accès à partir des mots-clefs est 
très efficace, même si les utilisateurs chinois 
inventent constamment des périphrases. 
Lors d’événements graves, par exemple, les 
émeutes ethniques du Xinjiang en 2011, toute 
la région a pu être privée de téléphonie mobile 
et d’Internet pendant plusieurs mois.

Disons les choses : la dictature fraye très 
bien avec la téléphonie mobile (un million 
d’usagers en Corée du Nord), un peu moins 
bien avec Internet (qui en Corée du Nord se 
résume à un grand intranet en vase clos). 
Mais le plus inquiétant, c’est l’extraordinaire 
mémoire de l’Internet, celle-là même qu’on 
reproche à la NSA américaine – et à d’autres 
– d’emmagasiner.

Dans le cas de la Chine, le premier produc-
teur au monde d’équipements téléphoniques 
et informatiques, et en même temps un sys-
tème politique sans contrepoids aucun, cela 
signifie avant tout une transparence accrue 
de tous ses sujets au contrôle a posteriori.

LA TeCHnOLOGie n’esT JAMAis neuTRe

Directeur du programme Chine 
et Asie au Conseil européen des 
relations internationales (ECFR), 
François Godement est chercheur 
associé à Asia Centre, professeur 
des universités à Sciences Po.

bande, les paradis fiscaux, les immi-
grants illégaux démontrent que les 
frontières n’arrêtent plus rien, qu’elles 
ne servent plus à rien !

C’est aller un peu vite en besogne. Que 
le progrès technique offre de nouvelles 
opportunités à tous ceux qui veulent 
s’affranchir des règles et des frontières 
est indiscutable. Mais ce qu’un progrès 
apporte, un autre progrès peut l’empor-
ter. Le combat du glaive et du bouclier 
est sans cesse rejoué et les gardiens de 
la frontière améliorent sans cesse leurs 
armes. Le degré de sophistication crois-
sant des murs en témoigne, mais aussi 
le contrôle des frontières aériennes ou 
le « bouclier d’or » chinois sur Internet 
(voir page 42 et ci-contre). S’il est un 
domaine où les frontières ne semblent 
avoir aucun sens, c’est bien le monde 
virtuel du Web. Pourtant les différences 
culturelles et linguistiques contribuent 
à le fractionner. Et la Chine a démontré 
qu’elle pouvait contrôler l’accès de ses 
utilisateurs à la toile.

Le problème n’est donc pas de savoir si 
la frontière peut être gardée, ce qui peut 
être fait avec plus ou moins d’efficacité, 
tout dépend des moyens mis en œuvre. 
La vraie question est : « faut-il la garder ? »

à quoi seRvent Les fRontièRes ?
Certains espaces échappent à la 

logique des frontières. C’est le cas de la 
haute mer depuis le traité de Montego 
Bay en 1982 ou de l’espace spatial depuis 
le traité de 1963. Depuis 1959, le traité 
de l’Antarctique a gelé les revendications 
territoriales dans le sixième continent. 
Enfin le cyberespace n’est pas concerné 
par les juridictions nationales.

L’observateur espiègle notera que ces 
« patrimoines communs de l’humanité », 
ces espaces sans frontières, se caracté-
risent par l’absence d’êtres humains. 
Comme si l’homme ne pouvait vivre 
sans frontières, comme si la frontière était 
un élément constitutif de toute société, 
comme s’il existait un besoin de frontière.

Il s’amusera aussi du projet mis en 
avant par la société SeaCode de San 
Diego qui proposait en 2005 d’installer 
en haute mer, au large de la Californie, 
des équipes d’informaticiens qui échap-
peraient aux taxes et aux réglementa-
tions de l’État et produiraient des logi-
ciels à bas prix. De son côté, Jack Welch, 
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président de General Electric jusqu’en 
2001, avait proposé d’installer une usine 
flottante que l’on déplacerait des eaux 
territoriales d’un pays vers d’autres eaux 
territoriales en fonction de l’évolution 
des salaires et des lois.

La disparition des frontières libère, 
nous dit-on. Mais qui libère-t-elle ? Et 
comment ne pas penser à la phrase sou-
vent citée d’Henri Lacordaire : « Entre le 
fort et le faible, entre le riche et le pauvre, 
entre le maître et le serviteur, c’est la liber-
té qui opprime et la loi qui affranchit » ?

Les exemples que nous avons donnés 
parlent d’eux-mêmes. Qui rêve sérieu-
sement d’un monde de contrebande, 
de fraude fiscale et d’immigration sans 
limites, d’usines déplacées le long des 
côtes ou à travers les territoires, sinon 
ceux qui en tirent profit ? Pour tous les 
autres la frontière est vue comme une 
protection que rendent nécessaire les 
dérives de la mondialisation, pour ne 
pas parler de délires dans le dernier cas. 
Rien n’a changé depuis les nomades et 
les sédentaires. Du haut de leurs chevaux 
ou de leurs dromadaires, les seigneurs 
du désert ou de la steppe ont fière allure, 
ils séduisent par leur goût de l’aventure 
et leur esprit de liberté. Mais pour vivre 
ils dépendent des sédentaires, humbles 
cultivateurs noirs ou chinois courbés 
sur la glèbe, qu’ils pillent à intervalles 
réguliers. En biologie, ce comportement 
porte le nom de parasitisme.

Le problème n’est pas seulement éco-
nomique, social ou sécuritaire. Dans la 
mesure où la mondialisation menace de 
laminer les identités, affirmer la fron-
tière, c’est s’affirmer comme un peuple 
original, différent des autres. La déco-
lonisation, nous l’avons dit, a plus que 
tout autre phénomène multiplié les 
frontières au xxe siècle ; et c’est juste-
ment cela qu’elle signifiait, le droit d’un 
peuple différent des autres à disposer 
de son pays. Qui a jamais traité l’Al-
gérie ou la Tanzanie de « pays rances », 
« moisis » ou « frileux » parce qu’ils vou-
laient affirmer leur identité à l’abri des 
frontières qu’ils édifiaient ? Quant à la 
Grande Muraille de Chine, son grand 
mérite n’est pas d’avoir protégé la 
Chine du Nord des nomades pillards 
d’Asie centrale – elle les a freinés sans 
les arrêter totalement. Sur le fond, elle 
symbolise la pérennité de l’Empire du 

E n septembre 2014 a été célébré le 
30e anniversaire de la proclamation, 
par Deng Xiaoping et Xi Zhongxun, 

père de l’actuel président Xi Jinping, du 
slogan : Ai wo zhonghua, xiu wo changcheng 
(“爱我中华、修我长城”), « Aimons notre 
Chine, relevons notre Grande Muraille ». Long-
temps considérée par une grande partie de la 
population chinoise comme l’œuvre de tyrans 
payée au prix d’innombrables victimes, édi-
fiée depuis deux millénaires par la plupart des 
dynasties, la Grande Muraille était soudaine-
ment imposée comme symbole de la Chine 
moderne. Officiels du régime et prestigieux 
visiteurs reprirent le mot d’ordre et contri-
buèrent à la renaissance d‘une des « mer-
veilles du monde ».

Comme tout ce qui entoure un mythe, les 
réalités sont complexes. Il n’existe pas une 
grande muraille, mais un ensemble de murs 
et de murailles qui portent à des degrés divers 
les stigmates du temps et témoignent d’une 
grande diversité et de l’étalement dans l’his-
toire des systèmes défensifs. Ce n’est pas 
un monument linéaire, continu, homogène, 
mais une succession de constructions éten-
dues aux confins de la Chine du Nord et de 
la Mongolie, sur plusieurs centaines de kilo-
mètres du nord au sud, sur plusieurs milliers 
de kilomètres d’est en ouest.

Ce ne fut jamais une frontière. Le phéno-
mène recouvre deux mille ans de tentatives 
infructueuses pour trouver les limites d’em-
pires ou d’États entre deux mondes, celui 

des éleveurs nomades et celui des agricul-
teurs sédentaires. De même, ce ne fut pas un 
obstacle infranchissable, mais une bande de 
territoires où des modes de vie se côtoyaient, 
se mêlaient, où des peuples échangeaient, 
luttaient, où des cultures s’enrichissaient 
d’apports multiples qui débordaient large-
ment vers la Chine du Sud ou vers l’Asie 
centrale et au-delà.

À travers un tel monument, au rôle lar-
gement redéfini et aux pans ponctuelle-
ment ravaudés, la Chine veut se donner 
une image d’elle-même. Elle entend ainsi 
symboliser la pérennité de sa culture éten-
due à la notion moderne de nation, de part 
et d’autre de la Grande Muraille devenue 
axe ou pivot de son unité. Et, en ce sens 
au moins, la Grande Muraille est maintenue 
dans sa fonction, primordiale mais ambi-
guë, de gardienne de l’empire.

Michel Jan (textes, carte), Roland et Sabrina 
Michaud (photos), La Grande Muraille de Chine,  
Imprimerie nationale Éditions, 2000. 

Michel Jan, La Grande Muraille de Chine,  
Éditions Payot, 2003.

À quOi A seRVi LA GRAnde MuRAiLLe de CHine ?

Spécialiste de l’Extrême-Orient,  
michel jan enseigne l’histoire  
contemporaine.
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Milieu et donne « un axe et un pivot » 
à son identité (voir page 44).

La frontière est un filtre. Cela signi-
fie qu’elle ne bloque pas les échanges et 
les flux, mais qu’elle les sélectionne. Éta-
blir des frontières, les renforcer même, 
ce n’est pas choisir l’autarcie, contraire-
ment à ce que prétendent des critiques de 
mauvaise foi, c’est contrôler ce qui vient 
de l’extérieur. Comme le signale Régis 
Debray, la frontière n’est pas un mur, 
à ses yeux elle constitue au contraire le 
remède à la prolifération de murs. Tahar 
Ben Jelloun commente et approuve : 
les Palestiniens, selon lui, ont besoin 
de frontières afin de voir leur identité 
reconnue, et justement pour riposter au 
mur qu’Israël construit pour se séparer 
d’eux. La frontière ne devient mur que 
dans le cas de menaces extrêmes, quand 
il s’agit de guerre et de morts. C’est jus-
tement, aux yeux des Israéliens, ce qui 
justifie leur mur.

des fRontièRes nouveLLes
Les frontières persistent ; elles se dur-

cissent parfois au risque de devenir 
murs. Surtout elles changent.

Elles doivent d’abord composer 
avec d’autres frontières. Notre propos 
concerne les frontières nationales, mais 
il faut signaler l’émergence de frontières 
régionales que la décentralisation ren-
force, en tout cas dans les pays européens, 
ou de frontières entre blocs commerciaux 
comme l’ALENA nord-américaine ou 

l’ASEAN du Sud-Est de l’Asie. L’Union 
européenne fournit le meilleur exemple 
de cet enchevêtrement de frontières qu’a 
sanctionné le principe de subsidiarité 
cher à Jacques Delors : à chaque niveau ses 
responsabilités et ses compétences, mais 
aussi ses instances de décision. Ici l’em-
boîtement des frontières est un emboîte-
ment des souverainetés.

Plus généralement, on assiste à une dis-
sociation des fonctions de la frontière – 
au sens large du terme « frontière » (5). Sur 
le plan économique, les frontières natio-
nales doivent composer avec les limites 
des blocs économiques régionaux ; sur le 
pan culturel avec celles des grandes civi-
lisations comme des territoires régio-
naux les plus étroits ; sur le plan social 
avec la séparation entre quartiers riches et 
pauvres. Admirez le paradoxe : autrefois, 
les frontières étaient réputées fermées, 
mais on pouvait entrer dans tous les 
immeubles parisiens. Aujourd’hui, cette 
France d’avant, « rassie » et « repliée sur 
elle-même » selon ses détracteurs, s’est 
ouverte au monde, mais il faut connaître 
le digicode pour rendre visite à un ami ! 
Et partout se créent des « communau-
tés fermées » où se rassemblent ceux qui 
veulent vivre entre eux (voir page 57).

Les frontières nationales doivent tenir 
compte de toutes ces lignes de démar-
cation mais elles gardent leur préémi-
nence. Leur premier rôle est de marquer 
les limites d’un droit et d’une souveraine-
té. Sans doute cette souveraineté est-elle 

variable – totale ou presque pour les plus 
grandes puissances comme les États-Unis 
ou la Chine, partielle dans le cas des pays 
européens qui en ont transféré une part à 
l’Union, faible si l’on envisage les micro-
États à la merci des plus forts.

La frontière nationale possède un 
élément de supériorité qui manque à 
toutes les autres bornes : la légitimi-
té. Cette légitimité vient de l’intérieur, 
c’est la reconnaissance d’un peuple qui 
en fait les bornes de son territoire et voit 
en elles un abri ; elle vient aussi de l’ex-
térieur, des traités signés par la nation 
et du droit international qui la garantit. 
C’est la plus légitime, et la plus noble, 
des frontières. Sans doute « mourir pour 
la patrie » n’est plus considéré par beau-
coup comme un « si noble sort » ainsi 
que le déclamait l’Horace de Corneille ; 
mais mourir pour son appartement au 
pied de son digicode…

inteLLigentes et PRofondes
Après les attentats du 11 septembre, 

le président Bush lança un programme 
de smart border, de frontière intelligente 
capable de remplir son rôle : reconnaître 
ce qu’il faut empêcher de passer et le 
retenir. Les techniques les plus modernes 
sont mobilisées. Le résultat est la multi-
plication des murs à travers la planète, 
hérissés de caméras, de senseurs, d’ap-
pareils à rayon X et surveillés par des 
drones (voir page 50).

❝la frOntièrE 
natiOnalE POSSèdE 
un ÉlÉmEnt dE 
SuPÉriOritÉ qui 
manquE à tOutES 
lES autrES limitES : 
la lÉGitimitÉ. 
qui ViEnt dE la 
rECOnnaiSSanCE 
d’un PEuPlE qui En 
fait lES BOrnES dE 
SOn tErritOirE ❞

Le nomade répond à l’appel de l’espace. Il traverse les frontières ou les subvertit.
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En même temps, la frontière s’épais-
sit. Il s’agit d’une riposte à la pénétration 
des territoires par les réseaux. L’immi-
grant clandestin arrive au cœur même 
du pays, dans les aéroports des grandes 
villes. Les FMN installent leurs filiales où 
elles y trouvent leur intérêt, jusque dans 
les régions les plus périphériques. Le Web 
est accessible dans le village le plus isolé.

En réaction, les contrôles s’étendent de 
plus en plus dans l’espace. À l’intérieur du 
territoire avec la police aux frontières qui 
s’installe particulièrement dans les aéro-
ports. Avant même l’arrivée sur le terri-
toire surtout, avec les visas délivrés dans 
les consulats à l’étranger. Le Royaume-
Uni a obtenu encore plus lors des accords 
du Touquet de 2003 : les contrôles d’im-
migration doivent être effectués de l’autre 
côté de la Manche, en France, et c’est à 
cette dernière de gérer le problème des 
immigrants illégaux de Calais. Dans le 
même esprit, les États-Unis exigent que 
le contrôle des conteneurs qui leur sont 
destinés soit effectué à l’étranger, dans 
les ports d’où partent les navires qui les 
transportent.

Ainsi la notion de frontière nationale 
change-t-elle à nouveau, comme elle 
l’avait fait au xviie, puis au xixe siècle. 
Aujourd’hui la frontière est partout, 
elle est le « front de la mondialisation » 
selon la formule de Jorge Bustamante. 
Elle s’étend en profondeur et s’épaissit. 
Elle devient technique et même « intel-
ligente ». Au château du Moyen Âge 
succède la forteresse à la Vauban : des 
murailles moins élevées, avec des avan-
cées et des retraits, des glacis pour mieux 
observer, un entrelacs de fortifications 
emboîtées.

La frontière se modernise, elle se 
modifie, elle se complexifie. Elle ne dis-
paraît pas. w

1. Daniel Nordman, Frontières de France. De l’espace 
au territoire, Gallimard, 2001.

2. Cf. Le Défi migratoire, dirigé par Bertrand Badie 
et Catherine Wihtol de Wenden, Presses de la FNSP, 
1994, 185 pages.

3. Smart Border Declaration, décembre 2001.

4. Source : John C. Taylor et Douglas R. Robideaux, 
Canada-US Border Cost Impacts and Their Implication for 
Border Management Strategy, Policy Research Initiative, 
volume 6 n° 3.

5. On devrait plutôt parler de « limites » pour conserver 
un discours rigoureux, mais l’usage s’est imposé.

« Étant donné ce que l’homme 
est capable d’infliger à son 
semblable, un monde sans 

frontières est un monde sans 
sécurité, sans limites, sans 

droit, un monde pour le plus 
fort et le mieux armé. C’est 

là que se développe l’écono-
mie parallèle, illégale et dan-

gereuse, ce qui sied à mer-
veille à la Mafia et au monde 
de la corruption. C’est le flou, 

le néant, le non identifiable. 
L’homme a besoin de bornes, 
de limites, de frontières car il 

a besoin de savoir jusqu’où 
il peut aller, et comment 

éviter l’angoisse du néant ».
Tahar Ben Jelloun, Éloge des  

frontières, www.le360.ma,  
8 décembre 2014

« Le mur interdit le passage ; 
la frontière le régule. Dire 

d’une frontière qu’elle est une 
passoire, c’est lui rendre son 

dû : elle est là pour filtrer ».
Régis Debray, Éloge des  

frontières, Gallimard 2010

Le « sans-frontiérisme, trans-
position au monde d’une 

vision d’adolescent ».
Hubert Védrine

« Beaucoup croient que la 
mondialisation vient du 

container… et d’Internet…
Mais elle vient aussi – sur-

tout – du degré de tolé-
rance des pays à l’ouver-
ture de leurs frontières ».

François Lenglet

« Les tarés extrémistes n’ont 
pas de frontières, ils peuvent 

frapper partout ! Ce qui est 
rassurant, c’est qu’ils ne 

sont pas capables d’abattre 
un caricaturiste qui est seul 
chez lui… Ils sont nuls, les 

caricaturistes sont pour-
tant des cibles faciles ! »

Charb, directeur de Char-
lie Hebdo, dans le JDD 

du 3 janvier 2010

« Par l’exploitation du marché 
mondial, la bourgeoisie donne 
un caractère cosmopolite à 
la production et à la consom-
mation de tous les pays. Le 
bon marché de ses produits 
est l’artillerie lourde qui lui 
permet de battre en brèche 
toutes les murailles de Chine 
et contraint à la capitulation 
les barbares les plus opiniâtre-
ment hostiles à tout étranger. »
Marx, Manifeste du 
Parti communiste

« Ce sont les vrais libé-
raux qui doivent être favo-
rables à la protection : sans 
elle, on aboutit au régime 
du monopole américain ».
Laurent Joffrin à propos de 
l’exception culturelle qu’il 
soutenait fermement, alors 
qu’il est généralement critique 
envers les frontières.

« Ce continent [l’Europe] 
si fier de n’avoir plus de 
frontières autres que 
morales et vertueuses ».
Philippe Muray, Causes toujours

« La première des servi-
tudes, c’est la frontière. 
Qui dit frontière dit liga-
ture, coupez la ligature, 
effacez la frontière, ôtez le 
douanier, ôtez le soldat, en 
d’autres termes, soyez libres ; 
la paix suit. Qui a intérêt 
aux frontières ? Les rois ».
Victor Hugo, Congrès de la 
paix, 4 septembre 1869

« Les peuples sont si bêtes 
que, si vous leur donnez 
des frontières, ils mettent 
un patriotisme dedans ».
Philippe Berthelot

« Ce n’est pas parce que le 
terrorisme existe qu’il faut 
renforcer le contrôle aux fron-
tières, ça n’a pas de sens ! »
Catherine Wihtol de Wenden, 
Bondy Blog, 17 février 2015

du “POuR” Au “COnTRe”
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C es deux logiques inverses sont-
elles condamnées à entrer en 
conflit ? La réponse à cette ques-

tion se trouve sans doute dans le sens de 
l’espace lui-même.

dEux fiGurES inVErSES
L’espace et le temps. Le sédentaire 

et le nomade peuvent être opposés 
comme l’espace et le temps : le premier 
est attaché à un lieu déterminé, le second 
épouse la mouvance même du temps. En 
réalité, cette dichotomie n’est pas exacte. 
La sédentarité rend possible le temps de 
la maturation : elle est la condition des 
édifices et de l’agriculture, de tout ce 
qui demande un processus cumulatif. 
Le nomadisme ne peut assumer cette 
dimension génétique du temps : le chan-
gement de lieu ne laisse pas le temps de 
récolter ce que l’on aurait semé. Alors 
que le sédentaire vit la continuité indi-
visible du temps, le nomade crée pour 
lui-même le discontinu, et l’impose aux 
autres quand il les envahit et détruit 
leurs constructions.

Le continu et le discontinu. Le séden-
taire est comme partie prenante du 
monde. Les autres sont, avec lui, dans 
un rapport de contiguïté et de solidarité ; 
étant engagé dans le même monde que 
ses voisins, il doit assumer les responsa-
bilités qui découlent de son enracine-
ment. Le nomade circule ; il n’a donc pas 
à rendre raison de ce qu’il a fait ailleurs 
puisqu’il n’est pas d’ici ni de là-bas. Il lui 
manque l’identité commune que donne 
l’enracinement.

La partie et le tout. Le sédentaire 
habite un lieu qui, pour lui, est à nul 
autre pareil. Cette particularité du lieu 
ne tient pas seulement à des caractères 
objectifs ; il est singulier précisément 
parce qu’il est habité. Le temps indivi-
duel et le temps collectif changent le rap-
port au lieu : la mémoire, l’imaginaire, 

la toponymie enchantent les plis et les 
replis du sol et du ciel. Le sédentaire 
adopte totalement une partie du monde. 
Le nomade, en revanche, est potentiel-
lement partout chez lui – à la différence 
de l’errant qui n’est nulle part chez lui. 
Il peut faire varier indéfiniment l’ho-
rizon par ses changements de position 
sans jamais habiter le lieu. Ainsi adopte-
t-il partiellement la totalité du monde.

Le fini et l’infini. Le sédentaire œuvre 
dans un horizon fini. Il objective sa 
conscience dans des réalités qui portent 
sa marque : les aménagements du terri-
toire, les bâtiments publics, les édifices 
religieux, les œuvres d’art créent ainsi 
un environnement circonscrit. Il bâtit 
des frontières autour de cet espace fini. 
Le nomade répond à l’appel de l’Espace : 
il traverse les frontières ou les subvertit.

dE la diffÉrEnCE 
au COnflit

Le nomade séduit à notre époque. Il 
fait passer pour illusoires les contraintes 
de l’espace concret. Contre l’enracine-
ment qui, dit-on, assimile l’homme au 
végétal, le nomade apparaît comme 
l’esprit libre de toute attache. Contre le 
poids d’un passé qui pèse sur le présent, 
il est la légèreté du discontinu : changer 
de lieu, c’est refaire sa vie.

Mais il vit lui aussi dans un espace 
matériel qu’il voudrait contrôler. Et cet 
espace est structuré par la rude loi de l’ex-
clusion : il dessine des lignes de partage, 
des frontières : il est principe de partition.

Le nomade peut être supérieur par 
sa capacité à attaquer par surprise, à se 
retirer rapidement ; mais l’occupation 
de l’espace, qui est l’enjeu du conflit, est 
au pouvoir de celui qui s’y tient et qui 
s’y maintient.

La seule condition pour que les 
nomades emportent la victoire est de 
devenir sédentaires. w

Nomades et sédentaires

L’Auteur
Agrégé de philosophie et professeur en classes 
préparatoires, Frédéric Laupies est auteur aux 
PUF d’un Que sais-je ? sur la Liberté, et de 
nombreux ouvrages dans la collection Major, 
dont un Dictionnaire de culture générale.

Le rapport à l’espace n’est 
pas neutre. Habiter l’espace 
ou y circuler : deux logiques, 
deux échelles de valeur. Le 
sédentaire peut dire qui il 
est en disant d’où il est. Le 
nomade, à l’opposé, est labile : 
il échappe à toute assignation ; 
il peut « être ici » mais aussi 
« être là-bas ». Pour le premier, 
identité et enracinement sont 
indissociables, pour le second, 
l’identité est indépendante 
de tout enracinement. Pour le 
premier, la frontière circonscrit 
l’identité, pour le second, elle est 
une abstraction.

Par frédéric Laupies

lE mOt du PHilOSOPHE
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B ien que la frontière ait été l’un 
de leurs sujets de prédilec-
tion les plus pérennes, les géo-

graphes se sont rarement posé la ques-
tion de sa légitimité. Ils ont ainsi laissé 
à des bataillons d’essayistes et de phi-
losophes le soin de prophétiser l’adve-
nue d’un monde enfin libéré de l’en-
trave de ces barrières. À rebours de cette 
tendance d’inspiration rousseauiste qui 
croit pouvoir déduire de l’artificialité de 
la frontière son inutilité voire sa nocivi-
té, les géographes ont très tôt souligné 
qu’on ne pouvait impunément la passer 
par pertes et profits. Ainsi, les Français 
Jean Brunhes et Camille Vallaux, pion-
niers de la géohistoire, concluaient-ils 
dès 1921 leur Géographie de l’histoire 
par une dénonciation des « utopistes 
humanitaires [à qui il] paraît com-
mode de biffer ces lignes arbitraires de 
nos cartes » en les stigmatisant comme 
d’artificielles cloisons « inventées par les 
hommes d’État et par les militaires pour 
opprimer les peuples ».

Les désaccords n’en sont pas moins 
nombreux à propos de la nature, du 
tracé et des fonctions des frontières.

L’aRt de RePousseR Les fRontièRes
La question frontalière est au cœur des 

travaux de l’école allemande de Geopoli-
tik inspirée par les travaux de Friedrich 
Ratzel (1844-1904) et structurée autour 
de la Zeitschrift für Geopolitik fondée et 
dirigée par le général Karl Haushofer 
(1869-1946).

Cet intérêt marqué pour la frontière, 
à laquelle Haushofer a consacré un livre 
en 1927, s’explique aisément. Les Geopo-
litiker allemands ont en effet pour objec-
tif premier de délégitimer le redécou-
page frontalier opéré en Europe par les 
vainqueurs de la Première Guerre mon-
diale. Dans cette intention, ils font feu 
de tout bois, ce qui rend pour le moins 

compliquée toute tentative de dégager 
de leurs propos une règle générale. Par-
fois ils défendent l’idée de frontières 
« naturelles », c’est-à-dire dont le tracé 
s’imposerait par décalque sur des élé-
ments de reliefs, souvent ils défendent 
une conception plus culturelle de la 
frontière qui devrait englober toutes les 
populations de langue allemande. Dans 
tous les cas, il s’agit de fournir une jus-
tification au pangermanisme.

La Geopolitik allemande ne fournit 
donc pas une théorie « clés en main » 
sur la « bonne frontière ». En revanche, 
elle a clairement hérité de la géographie 
politique dynamique et biologisante de 
Ratzel l’idée que la frontière est une réa-
lité vivante et donc mouvante, et à ce 
titre tout autant historique que géogra-
phique : les frontières ne sont pas éter-
nellement fixées par la nature, mais 

La frontière vue  
par les géopoliticiens
La frontière a à voir avec le front. 
Elle est la ligne de démarcation 
et de contact qui isole, tout 
en les reliant, deux puissances 
antagonistes. Manifestation 
spatiale d’un rapport de 
forces, elle constitue un objet 
géopolitique par excellence. Il 
n’est donc pas étonnant qu’elle 
ait été au cœur de nombre des 
querelles qui ont jalonné l’histoire 
de la discipline.

Par florian Louis

L’Auteur
Florian Louis est agrégé d’histoire. Il est l’auteur 
de Les Grands Théoriciens de la géopolitique,  
PUF, 2014.

Jean Brunhes, Camille Vallaux, Jacques Ancel 
(ci-dessus son principal ouvrage, Géographie des 
frontières) et Jean Gottmann (page ci-contre) : les 
frontières, une affaire française.



CONFLITS  49

appelées à évoluer au gré des aléas de 
l’histoire. Une Allemagne affaiblie s’est 
vu imposer des frontières qui lui sont 
défavorables. Une Allemagne revigorée 
se doit de les repousser.

C’est paradoxalement par là que leur 
pensée entre en contact avec celle du 
géographe français Jacques Ancel, qui 
fut pourtant leur plus fervent opposant.

La fRontièRe Comme isobaRe
Jacques Ancel (1882-1943) est en 

effet l’auteur, en 1938, d’un traité 
consacré à la Géographie des frontières 
qui se présente explicitement comme 
« une réplique [au] quarteron de savants 
d’outre-Rhin ». Bien qu’il s’oppose à 
eux, il partage leur conviction fonda-
mentale que la frontière est une réa-
lité « mouvante ». Il faut dire que tous 
appartiennent à une époque qui a vu les 
frontières européennes connaître de fré-
quents et massifs remodelages.

Si Ancel est convaincu du caractère 
dynamique de la frontière, c’est qu’il 
considère que celle-ci « est déterminée 
non par la nature mais par l’homme ». 
L’étude des frontières relève donc de la 
géographie humaine et non physique. 
En conséquence, la frontière ne doit pas 
être étudiée « en soi, mais par rapport aux 
groupes qu’elle sépare [car] elle vit […] et 
évolue avec eux ».

C’est ainsi qu’il en arrive, reprenant 
une expression forgée à propos de l’Irak 
par son collègue Jacques Weuleresse 
(1905-1946), à sa célèbre définition de 
la frontière comme « isobare politique, 
qui fixe, pour un temps, l’équilibre entre 
deux pressions ». En d’autres termes, la  

frontière n’est jamais que la résultante, 
toujours provisoire, d’un rapport de 
forces : elle est plastique, dynamique et 
en aucun cas statique. La viabilité d’une 
frontière ne dépend donc pas tant de sa 
concordance avec des obstacles phy-
siques que de la cohésion des popula-
tions qu’elle renferme qui sont capables 
par leur unité d’opposer une force de 
résistance aux pressions exercées sur 
elles par d’autres forces venues de l’ex-
térieur. Inversement, le défaut d’unité 
nationale se traduit par un affaiblisse-
ment des frontières. C’est pourquoi 
Ancel en conclut qu’« il n’y a pas de pro-
blèmes de frontières » mais « que des pro-
blèmes de Nations ».

Cette définition dynamique de la 
frontière, finalement pas si éloignée de 
celle défendue par les Geopolitiker qu’il 
combat, a valu à Ancel la désapproba-
tion d’un autre grand géopoliticien fran-
çais, Jean Gottmann (1915-1994) qui, au 
début des années 1950, reprochait à son 
aîné d’avoir adopté une conception par 
trop conflictuelle de la frontière : « Une 
telle théorie supposerait qu’il y a toujours 
opposition de part et d’autre d’une fron-
tière, que la politique de tout État digne 
de ce nom tend toujours à un agrandisse-
ment territorial. »

La fRontièRe Comme Zone
Alors que ses prédécesseurs, par-de-

là leurs divergences, partageaient une 
même conception linéaire de la fron-
tière, Gottmann propose d’y voir avant 
tout une zone.

Si, juridiquement, la frontière prend 
effectivement la forme d’une ligne, sur 
le terrain, elle correspond plutôt à une 
région sur laquelle se répercute concrè-
tement l’existence de cette ligne imagi-
naire : « Telle était bien en fait la signifi-
cation du limes romain ; tel était encore 
le sens de ces “marches” des empires et 
royaumes du Moyen Âge, ou encore des 
frontiers nord-américaines ». Étudier la 
frontière, ce n’est donc pas tant étudier 
la séparation entre deux espaces dis-
tincts qu’observer en quoi la rencontre 
de deux souverainetés aboutit sur le ter-
rain à l’émergence d’un seul et unique 
espace aux caractéristiques originales. 
C’est décrire à l’échelle locale l’émer-
gence d’une culture, d’une économie ou 
encore d’une identité frontalières.

De cette conception de la frontière, 
comme zone et non comme ligne, 
découle chez Gottmann une définition 
originale de la « bonne » frontière : ce 
qui compte selon lui n’est pas le tracé 
ni l’adéquation aux éléments du relief 
de la frontière, pas plus que la cohésion 
du peuple qu’elle renferme, mais bien 
plutôt la profondeur stratégique dont 
elle dispose. Fervent sioniste, il s’in-
quiète ainsi de la viabilité du jeune État 
israélien qui, du fait de son exiguïté, est 
tout entier « une région-frontière, une 
marche » qui « ne peut connaître de sécu-
rité que par un effort militaire et finan-
cier sans rapport avec celui de ses voisins, 
pays bien plus massifs ». Et de conclure 
qu’« il est normal qu’une nation vivant 
entre de telles frontières développe tout 
entière une psychologie de frontaliers, de 
peuple de marches ».

Plus proche de nous, Michel Foucher 
(né en 1946) a consacré en 1988 une 
étude à la question des frontières en s’ins-
crivant dans la droite ligne de Jean Gott-
mann. Plus que la frontière elle-même, 
ce qui importe selon lui c’est « l’usage que 
les hommes en font ». La frontière apparaît 
ainsi comme un symptôme dont l’étude 
permet de révéler les rapports de forces 
qui la génèrent : un moyen plus qu’une 
fin de l’analyse géopolitique.

D’une certaine façon, les idées de 
Gottmann contribuent à remettre en 
question la notion de frontière, ou 
plutôt sa conception comme ligne de 
séparation. Comme souvent, elles sont 
filles de leur époque, celle de l’interna-
tionalisation et de la mondialisation. w

❝ dE la COnCEPtiOn 
dE la frOntièrE, 
COmmE zOnE  
Et nOn COmmE 
liGnE, dÉCOulE 
CHEz GOttmann 
unE dÉfinitiOn 
OriGinalE dE  
la “BOnnE” 
frOntièrE  ❞
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états-unis/mexique
Voir page 54

beLfast, homs…
Dans plusieurs villes, les autorités ont 

bâti des murs pour empêcher des com-
munautés hostiles de s’entretuer. Ces 
murs communautaires existent aussi 
pour des raisons sociales (ce sont les 
gated communities, voir page 57).

gRèCe/ tuRquie
Construit en 2012 pour 3,2 millions d‘euros, long 

de 10,2 km au sud d‘Andrinople (Edirne en turc), des 
rouleaux de barbelés sont superposés derrière un gril-
lage, 25 caméras thermiques renforcent les miradors.

Edirne était devenu un point de passage massif 
pour les clandestins. La crise économique conjuguée 
à la guerre en Syrie a poussé Athènes à financer cette 
barrière anti-migrants. La commission européenne a 
refusé de participer à ce projet jugé « inutile », Cecilia  
Malmström estimant que la Grèce ferait mieux d’amé-
liorer les conditions d’accueil des migrants. Cette 
première clôture a déporté la pression sur les îles 
grecques et la Bulgarie. Sofia, dépassée à son tour 
par les arrivées massives, a dû lancer la reconstruc-
tion du « rideau de fer » face à la Turquie.

isRaëL
Long de 500 km, un mur de béton de 6 mètres de haut 

environ est entrecoupé de miradors, de caméras et de 
« check-points » tout en acier et barbelés. En construction 
depuis 2002, il devrait atteindre les 720 km.

Face au djihadisme palestinien, la barrière israélienne 
serpente au milieu des colonies juives et des villages 
palestiniens, créant de véritables ghettos urbains. Elle 
entérine certaines conquêtes de la victoire de 1967, 
dont la très symbolique Jérusalem-Est, mais renonce 
à l’essentiel de la Cisjordanie. Couplée au « dôme de 
fer », le système de missiles d’interception antibalis-
tique, la barrière a fait chuter le nombre d’incursions 
et les attentats terroristes. De sorte qu’Israël bâtit une 
autre frontière étanche à sa frontière du Sinaï, un bon 
moyen également pour stopper les flux de clandestins 
en provenance d’Afrique. Face au Liban et à la Syrie, les 
clôtures sont des fronts militaires retranchés.

Ceuta et meLiLLa
1995, 8 km de long à Ceuta et 12 km à Melilla, passé 

de 3 à 6 m de haut en 2005, un double grillage rehaussé 
de barbelés. Gardé par la Guardia civil. Côté marocain, un 
enchevêtrement de fils de fer souples.

À partir des années 1990, la pression migratoire en pro-
venance d’Afrique sature les centres d’accueil espagnols. Le 
Maroc, qui revendique ces enclaves, accepte de reprendre 
certains migrants contre compensation financière.

Les nations se barricadent
C’est une idée reçue, la mondialisation fait disparaître les frontières. 
Pourtant nombre d’entre elles se durcissent au point que beaucoup 
de nations se barricadent. La disparition du mur de Berlin en 1989  
a fait oublier cette réalité : presque inexistantes en 1950, les 
frontières fortifiées sont une quinzaine entre 1975 et 2000 et 
approchent la soixantaine aujourd’hui.
Deux raisons prédominent : la lutte contre le terrorisme et le contrôle 
de l’immigration illégale. Les deux préoccupations peuvent d’ailleurs 
coexister. S’y ajoutent quelques véritables lignes de défense  
(Sud Maroc, Corée) pour prévenir des attaques de type militaire.

Par hadrien desuin

“Linea”

Guantanamo



CONFLITS  51

sahaRa oCCidentaL
1980-1986, 2 000 km de remblais de sable, champs de 

mines et barbelés.
Depuis le retrait de l’Espagne puis de la Mauritanie, le 

Maroc possède seul le Sahara occidental. En 1980, Hassan II 
décide de mettre un terme aux incursions des indépendan-
tistes du Front Polisario et construit le « mur de sable ». Véri-
table ligne de défense militaire sur le modèle de la ligne de 
Maginot, il relègue depuis 1987 le mouvement sahraoui sur 
ses bases algériennes. Élément de conquête territoriale, il 
tend aussi à freiner le flux migratoire en provenance du Sahel.

ChyPRe
1964-1974, 180 km de barbelés, bidons, sacs de sable, 

immeubles et segments en béton. Dans les découverts : 
fossés antichars, champs de mines et miradors complètent 
le dispositif.

Après l’intervention de l’armée turque en 1974, une ligne 
de cessez-le-feu (« ligne verte ») est tracée par l’ONU pour 
séparer les communautés. Les forces armées chypriotes 
turques ont construit un mur du côté nord de la zone.

aRabie saoudite/iRaK/yémen
Début de la construction en 2003, reprise en 

2013, 1 800 km face au Yémen ; 2006, 900 kilo-
mètres face à l’Irak. Tours de surveillance, fossés, 
jusqu’à 5 épaisseurs de clôtures équipées de 
caméras infrarouges. Une cinquantaine de radars 
détecteraient des mouvements de piétons à 
18 kilomètres de distance et des mouvements 
de camions et d’hélicoptères à 36 kilomètres.

Face au chaos irakien et yéménite, le royaume 
saoudien a choisi de se prémunir contre les 
incursions terroristes mais aussi migratoires. 
L’Arabie saoudite a confié à Cassidian, filiale du 
groupe Airbus, la mission de construire une for-
tification pour tenir ses frontières désertiques. 
La barrière de protection est complétée par un 
vaste dispositif militaire : patrouilles terrestres 
et aériennes, unités de réserve prépositionnées.

inde/bangLadesh
1986, 4 000 km. Fils barbelés et grillage. L’armée 

indienne patrouille le long de la clôture.
La barrière qui ceinture le Bangladesh détient le 

record de la fortification la plus longue, dressée pour 
endiguer l’immigration illégale et le terrorisme. Face 
au Pakistan, c’est une ligne de défense militaire qui 
sépare les armées du « pays des purs » et de l’Inde.

CoRée du noRd/
CoRée du sud

1953, 241 km. Zone 
tampon large de plusieurs 
kilomètres percée de tun-
nels et de postes de contrôle.

La ligne de cessez-le-feu 
de 1953 s’est muée progres-
sivement en frontière d’État. 
Paradoxalement, le régime 
de Pyongyang a construit 
une barrière migratoire face 
à son allié chinois. Un des 
rares pays à empêcher ses 
habitants de sortir.

LES MURS DANS LE MONDE

Murs de contrôle (principalement tournés contre les �ux illégaux)

Murs de sécurité (principalement tournés contre le terrorisme et 
éventuellement des attaques ennemies)

Murs de paci�cation (destinés à séparer des communautés qui 
s’affrontent (Belfast, Homs)

Une “barrière” régionale, le déploiement de la marine australienne 
pour empêcher l’immigration illégale

Projets (Thaïlande-Malaisie, Inde-Myanmar et Pakistan-Iran)
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O utre sa fonction de protection 
par la régulation du passage des 
personnes et des biens (elle est 

donc susceptible d’être plus ou moins per-
méable), la frontière sert, dans le cadre du 
droit international, à délimiter le domaine 
de validité spatiale d’un ordre juridique 
(sentence arbitrale du 13 octobre 1995 
entre le Chili et l’Argentine). Elle peut 
être définie comme la ligne établissant 
où commence et où finit la souveraineté 
(plénitude et exclusivité de la compétence 
sur un territoire) de deux États voisins. Sa 
détermination s’effectue en deux phases 
(Cour internationale de justice, Came-
roun c. Nigeria, 2002) : la délimitation et 
la démarcation (ou concrétisation sur le 
terrain de son emplacement).

En rupture avec le jus gentium classique, 
le droit international moderne n’impose 
aucun critère autre que la volonté (et la 
puissance…) pour l’établissement d’une 
frontière : il n’est pas nécessaire de respec-
ter le relief ou de tenir compte des réalités 
ethniques et culturelles. La frontière natu-
relle (voir page 60) n’est pas une notion 
retenue par le droit positif. En tout état de 
cause, la frontière est une zone à la fois de 
contact et de séparation. Elle est un fac-
teur d’identification et de différenciation 
des corps politiques. Elle est un marqueur 
du respect de l’identité culturelle et de la 
spécificité juridique exigé de l’autre et, 
réciproquement, reconnu à l’autre.

La souveraineté d’un État est la garan-
tie juridique de son indépendance poli-
tique (Cour permanente de justice inter-
nationale, Lotus, 1927). Mais elle entre 
nécessairement en relation avec celle 
des autres. Les relations internationales 
sont fondées sur l’égalité de souverai-
neté des États ayant pour corollaire les 
principes de non-intervention et d’inter-
diction du recours à la force (art. 2 de la 
Charte de l’ONU). Ce sont donc les États 
qui limitent leur souveraineté en pre-

nant des engagements. La contrainte du 
droit international n’est pas présumée : 
elle est choisie (négociation) et délimitée 
(contrat) par les États eux-mêmes. Mais, 
si les États ne sont pas juridiquement hié-
rarchisés, ils ne sont pas, non plus, géopo-
litiquement égaux. La réalité de la scène 
internationale est d’être largement domi-
née par les rapports de force.

Les États sont amenés à souscrire des 
engagements de plus en plus nombreux 
qui limitent l’étendue de leur domaine 
réservé. Ainsi, la défense des droits de 
l’homme est-elle désormais considé-
rée comme relevant davantage du droit 
international que des affaires intérieures. 
Cette logique a présidé à la mise en place 
de tribunaux pénaux ad hoc – créés sur 
la base du chapitre VII de la Charte de 
l’ONU par le Conseil de sécurité – pour 
l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, puis de 
la Cour pénale internationale (statut de 
Rome de 1998). Si certains vont jusqu’à 
revendiquer un « devoir » d’ingérence 
permettant de violer la souveraineté des 
États, d’autres font cependant valoir que 
ce concept pourrait servir de prétexte à 
la défense d’intérêts particuliers.

En tout état de cause, la multiplication 
des juridictions internationales illustre 
l’émergence d’un droit international de 
plus en plus intégré, les États ayant aban-
donné une part de leur souveraineté à 
des organisations internationales char-
gées d’exercer certaines de leurs compé-
tences à leur place. Semble donc émerger 
un ordre public supranational se substi-
tuant peu à peu aux traditionnelles rela-
tions interétatiques.

Les frontières n’y sont pas explicitement 
abolies, mais sont en partie délégitimées : 
elles tendent à ne plus être appréhendées 
comme la délimitation inviolable du droit 
entre des États souverains, mais comme 
des subdivisions poreuses internes à un 
ordre juridique mondialisé. w

La frontière juridique ou  
la limite d’une souveraineté

L’Auteur
Guillaume Bernard est maître de conférences 
(HDR) à l’ICES (Institut catholique d’études 
supérieures).

On l’oublie parfois, la frontière  
est d’abord la manifestation  
d’une souveraineté. Avant toute 
autre chose, elle est limite d’un 
droit. De là découlent tous ses 
autres aspects, en particulier  
sa dimension économique  
(voir ci-contre).

Par guillaume bernard
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l e terme de « frontière » n’est pas 
très utilisé par les économistes. 
À leurs yeux, la question impor-

tante n’est pas tant celle des frontières  
que celle de la conception et de l’usage 
qu’en font les acteurs de l’économie – les 
entreprises, les consommateurs, l’État. 
« Le commerce n’est international que 
par l’existence des nations » considé-
rait Turgot, sous-entendant ainsi qu’il 
est de l’essence même du commerce 
d’être indépendant des frontières, 
transfrontalier.

Les Rideaux tombent
À l’instar de Durkheim qui voyait 

dans la science économique de son 
temps « une incarnation de la méta-
physique », tout historien trouvera 
que l’économiste est loin de la réali-
té quand il décrit ce « wonderland of 
no dimension » walrasien, monde sans 
frontières où les biens et les services, les 
facteurs de production, travail et capi-
taux, seraient parfaitement mobiles. 
Il participerait ainsi à l’illusion d’une 
fin de l’histoire prophétisée par Victor 
Hugo (2) : « Un jour viendra où il n’y aura 
plus d’autres champs de bataille que les 
marchés s’ouvrant au commerce et les 
esprits s’ouvrant aux idées. » La grande 
aventure économique mettrait fin à 
l’histoire, le marché mondial sonne-
rait le glas des territoires.

Et la fin des frontières pourrait être 
celle de la fin de l’État-Nation : ainsi 
pour J. Habermas, « les options ouvertes 
à l’État-nation sont de plus en plus 
réduites. Deux d’entre elles sont même 
exclues : le protectionnisme et le retour 
à une politique économique fondée sur 
la demande. (…) Les fonctions de l’État 
social ne peuvent plus être remplies que 
si elles sont transférées de l’État-nation 
à des unités politiques qui se portent en 
quelque sorte à la hauteur d’une écono-

mie internationale ». Dans cette vision, 
l’État-nation subit une mondialisation 
qui lui échappe et lui ôte, fatalement, 
ses prérogatives régulatrices.

Les fRontièRes de L’état-nation
La définition de la frontière est com-

plexe pour un économiste car les aires 
d’échange, de production, d’investisse-
ment, de redistribution des revenus le 
sont aussi : les aires institutionnelles et 
économiques ne coïncident pas. Une 
frontière est, comme toute institution, 
« un ensemble de règles que des agents 
choisissent d’imposer à leurs propres 
interactions » (D. North).

À l’intérieur des frontières, l’État-na-
tion repose principalement, sur le plan 
économique et social :

1. Sur un langage commun : l’unifor-
misation du langage sur un territoire 
national a trouvé son pendant écono-
mique dans l’uniformisation de l’uni-
té de compte, première fonction de la 
monnaie, et la régulation centralisée de 
son émission.

2. Sur des règles de droit s’imposant 
en particulier aux entreprises.

3. Sur le transfert d’une partie des 
revenus au profit de la solidarité natio-
nale par le biais du « monopole de la  
violence légitime » conféré à l’État (Max 
Weber).

Aux frontières sont subies des 
contraintes allant des simples normes 
aux embargos en passant par des 
mesures de protectionnisme tari-
faire, des contrôles et des interdic-
tions qui contreviennent à une par-
faite mobilité des biens et services, des 
capitaux, des hommes. Mais les fron-
tières libèrent aussi car à l’intérieur 
des espaces qu’elles délimitent, elles 
réduisent les coûts individuels d’ac-
cès à des infrastructures, à l’éducation, 
à la santé publique, pour les citoyens 

Les frontières économiques : 
un vecteur de schizophrénie ?

L’Auteur
Spécialisé en Théorie des organisations et 
Histoire de la pensée économique, david Colle 
a enseigné à l’université Paris IX-Dauphine et 
enseigne en classe préparatoire ECE à Ipésup.  
Il a été conseiller spécial du ministre de 
l’Industrie, des PME et du Commerce extérieur 
(1997-2002) et a dirigé de nombreux ouvrages 
dont D’un protectionnisme l’autre (PUF, 2010) 
ou Quelle croissance !? (PUF, 2011).

« – Une frontière, ça ne se voit  
pas, c’est une invention des 
hommes, la nature s’en fout […] 
Faut bien qu’on la finisse cette 
guerre, non ?… En espérant  
que c’est la dernière…
– Tu te fais des illusions. »
Jean Renoir,  
La Grande Illusion, 1937

Par david Colle
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l a frontière entre États-Unis et Mexique 
court sur plus de 3 140 km. Elle n’a 
pas bougé depuis 1853. Elle consti-

tue surtout la plus célèbre de toutes les fron-
tières fortifiées.

Paradoxalement, la construction du mur 
résulte de la création de l’ALENA. Cet accord 
de libre échange, signé en 1992 entre les 
États-Unis, le Mexique et le Canada, prévoyait 
la libre circulation des marchandises et des 
capitaux, mais pas des hommes. Du point 
de vue de Washington, il s’agissait même de 
l’inverse : le libre échange devait permettre le 
développement du Mexique, donc la hausse 
des salaires et cet enrichissement tarirait les 
flux migratoires.

Les États-Unis ont le mérite de croire en 
leur philosophie libérale – le libre échange 
engendre la prospérité générale. Pourtant, entre 
1996 et 2012, le coût salarial horaire dans 
l’industrie est passé de 22,27 à 35,67 $ aux 
États-Unis, et de 3,05 à 6,36 $ au Mexique. 
L’écart a augmenté de près de 10 $ ! L’attrait 
pour le voisin du Nord ne s’est donc pas ralenti, 
les tentatives de passage clandestin ont aug-
menté. Avec elles les trafics de tous ordres, 
en particulier de drogue, ont explosé. Et les 
attentats du 11 septembre 2001 ont réveillé 
les inquiétudes.

En 2006 est adopté le Secure Fence Act 
qui sera renforcé ensuite : 1 300 km de fron-
tière seront fortifiés en 2017, si les objec-

tifs sont atteints, pour 
un coût estimé à plus 
de 6 milliards de dol-
lars. Les effectifs de 
la Border Patrol qui 
les surveillent sont 
passés de 3 500 en 
1992 à 18 000. Le mur  
présente des visages 
très divers. Parfois 
simple palissade, il 
est ailleurs consti-
tué de deux barrières 
parallèles formées de 
hautes plaques de 

métal. Entre les deux une route de patrouille, 
devant une ceinture de barbelés. Des projec-
teurs, des senseurs, des caméras de surveil-
lance, des drones en font l’un des murs les 
plus élaborés de la planète.

Le bilan est difficile à établir, s’agissant de 
flux illégaux. Au négatif, les partisans des droits 
de l’homme notent que la barrière a poussé les 
clandestins à emprunter des voies plus dange-
reuses, ainsi à travers le désert de Sonora, et 
que 10 000 personnes seraient mortes depuis 
1994 en tentant une traversée illégale. Les 
réalistes notent que le coût du passage est 
devenu beaucoup plus onéreux, passant de 
500 à 2 500 $ entre 1992 et 2010, ce qui 
est dissuasif. Le nombre de tentatives serait en 
recul : la crise de 2008, puis le ralentissement 
de la croissance démographique au Mexique 
y ont contribué, mais le mur joue son rôle. 
« Je pense que le gros de l’immigration mexi-
caine est passé et que nous n’atteindrons plus 
les chiffres des décennies 1990 et 2000 », 
explique Douglas Masey, professeur à l’univer-
sité de Princeton.

LA Linea : L’OuVeRTuRe ne RÉsOuT PAs TOus Les PROBLèMes
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Villes frontalières de plus d’un 
million d’habitants

Principales zones industrielles

Principaux �ux

LOS ZETAS Cartels de la drogue installés 
le long de la frontière

Flux illégaux (drogue, clandestins)

Comtés des États-Unis où la 
population hispanique dépasse 
25% du total

Parties de la frontière où est 
érigé le mur

Zone où se concentre la moitié 
des décès d’immigrants illégaux

La linea dans ses parties les plus élaborées. On croirait les fortifications 
romaines à Alésia !
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comme pour les entreprises. Toute règle 
contraint, protège et libère à la fois. 
Mais il est possible de l‘oublier.

Le CaRCan, Le Refuge  
et La sChiZoPhRénie

Les importations représentent 30 % du 
PIB de la France et les exportations 28 % ; 
pour l’Allemagne les chiffres respectifs 
atteignent 40 % et 46 %, pour la Chine 
plus de 200 % si l’on y intègre Hong-
Kong. Mais le commerce international est 
un phénomène moins important pour 
comprendre le monde contemporain que 
la mobilité des capitaux.

Le xixe siècle, déjà, avait confirmé 
les craintes de Ricardo (3) quant à l’af-
faiblissement des « sentiments » pro-
pices à la sédentarisation du capital. 
Selon Clausewitz, la loi suprême et la 
plus simple de la stratégie consistait 
à concentrer ses forces. Mais l’écono-
mie n’est pas guerre : si la stratégie des 
entreprises contemporaines consiste 
bien à concentrer des capitaux, ce n’est 
pas géographiquement. Le stock d’IDE 
(investissements directs à l’étranger (4) à 
l’échelle mondiale est d’environ 20 000 
milliards de dollars et les flux annuels 
d’IDE équivalent au PIB d’un pays 
comme la France.

La division internationale des proces-
sus productifs procède d’un éclatement 
de la firme : rien de mieux qu’un contrat 
de travail chinois, une holding enregistrée 
au Luxembourg, des soutiens politiques 
en France et des filiales permettant un 
commerce intra-firme, dit « captif », à des 
fins d’optimisation fiscale… Le « moins 
disant » social, fiscal, environnemental ou 
juridique permet aux firmes de réduire 
ainsi leur participation au financement 
de l’État-nation qui les a vues naître, qui 
parfois même les a créées.

Comme toute institution, chaque 
règle peut être contournée, lorsqu’elle 
devient perçue comme trop contrai-
gnante : par une sorte de « vote avec 
les pieds » (C.M. Thiebout), en fuyant 
un État et un territoire que certains 
vont considérer comme trop dispen-
dieux, en délocalisant leur capital vers 
d’autres cieux, d’autres frontières pro-
mettant coût réel du travail (nominal 
compensé par la productivité), fiscalité 
et règles (sociales, environnementales) 
plus avantageuses.

Ainsi les entreprises multinationales 
ne souhaitent pas la disparition des 
frontières, elles veulent les utiliser et les 
manipuler à leur avantage. Rappeler leur 
nationalité d’origine pour obtenir des 
aides et une protection en cas de besoin, 
mais l’oublier quand il s’agit d’implan-
ter une filiale de production dans un 
pays à bas salaire, et surtout de mettre à 
l’abri ses profits dans un paradis fiscal. 
C’est une véritable schizophrénie de la 
part d’une firme qui attend les externa-
lités positives du système éducatif, des 
infrastructures, de la sécurité du terri-
toire sans oublier une fiscalité avanta-
geuse et des aides d’État, mais sans subir 
de contraintes en retour.

La schizophrénie n’épargne pas l’opi-
nion. En France, il est possible de se 
réjouir de l’implantation d’une entreprise 
étrangère à l’intérieur des frontières et de 
déplorer en même temps l’investissement 
à l’étranger d’une entreprise française ; 
et vice versa… Tout citoyen qui réclame 
moins d’impôts et de dette publique mais 
souhaite en même temps plus de protec-
tion sociale, physique et juridique, est un 
schizophrène en puissance. Si, en tant que 
consommateur, il espère les frontières les 
moins coûteuses possibles pour les pro-
duits qu’il désire, il attend, en tant que 
travailleur, qu’elles soient protectrices de 
son emploi et de son modèle social. Une 
passoire pour des produits peu chers (5), 
un rempart pour son mode de vie.

Se pose alors la question de la soli-
darité nationale. Car surgissent aussitôt 

des inégalités entre ceux dont l’emploi 
et le mode de vie gagnent au commerce 
international, et ceux qui en pâtissent.

La gRande iLLusion
La mobilité du xixe siècle a été en 

grande partie due à l’absence de fron-
tières précises, attendant d’être définies 
dans des pays neufs encore en construc-
tion. Celle du xxie siècle semble davantage 
due à l’existence de frontières que cer-
tains fuient, que d’autres « optimisent ». 
Les frontières ne sont pas vécues par tous 
de la même manière, par les PME comme 
par les FMN, par les smicards comme par 
les hauts revenus, par les migrants non 
qualifiés comme par ceux concernés par 
le brain drain. Et elles gardent du coup 
toute leur signification. Aujourd’hui, 
moins de 2 % des hommes de la planète 
transitent et travaillent hors des frontières 
où ils sont nés.

La grande illusion n’était pas la fin 
des frontières géographiques et de 
l’histoire, c’était celle des frontières 
sociales : dans la grande salle du châ-
teau, au coin du feu, l’aristocrate alle-
mand peut converser avec l’aristocrate 
français, prisonnier, qu’il a convié. Plus 
soucieux de solidarité, ce dernier meurt 
au pied de soldats français restés au 
pied de la barrière sociale qui se révèle 
infranchissable.

Peut-être le devient-elle de plus en 
plus. w

1. Comme nous l’avons montré dans le numéro 
de Conflits consacré à la guerre économique, tel 
n’est pas le cas de F. List, qui critique la méthode, 
dominante de ses prédécesseurs qu’il qualifie de 
« cosmopolite ».

2. Lors de la conférence pour la paix en 1849.
3. « L’insécurité imaginaire ou réelle du capital, 
lorsqu’il n’est pas sous le contrôle immédiat de 
son détenteur, et la réticence naturelle de chacun 
à quitter son pays natal et ses proches et à se 
placer, avec ses habitudes établies, sous l’autorité 
d’un gouvernement étranger et de lois nouvelles, 
freinent l’émigration du capital. Ces sentiments, 
que je serais désolé de voir s’affaiblir, incitent la 
plupart des détenteurs de fonds à se contenter 
d’un taux de profit réduit dans leur propre pays, 
plutôt que de rechercher pour leurs fonds un emploi 
plus avantageux dans les pays étrangers. » (Des 
principes de l’économie politique et de l’impôt, 
1817, Garnier-Flammarion, p. 155-156).
4. Investissement à l’étranger qui permet le contrôle 
d’au moins 10 % du capital de la filiale.
5. À moins que le consommateur ne s’inquiète de la 
mauvaise qualité des produits importés.

« Tu te fais des illusions. » Oui, mais lesquelles ?
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l a rupture entre les chrétien-
tés latine/catholique et grecque/
orthodoxe fixe au cœur de l’Eu-

rope une ligne de démarcation qui n’a 
cessé de jouer au cours des siècles. Cette 
fracture se constitua lentement, à partir 
du viie siècle pour éclater en 1204 quand 
la quatrième Croisade s’est terminée par 
le saccage de Constantinople.

L’éloignement des deux chrétientés 
commença avec l’effondrement de l’Em-
pire romain d’Occident (fin ve siècle) qui 
livra la chrétienté occidentale aux domi-
nations politiques germaniques et à l’au-
torité d’un pape encore sujet de Byzance. 
La chrétienté orientale s’identifiait à 
l’Empire de Constantinople. Empire et 
chrétienté ne coïncidaient plus. D’autant 
plus que l’Angleterre ou les chrétientés 
ibériques sous domination musulmane 
n’en relevaient pas.

Querelles et réconciliations alter-
nèrent. Certains épisodes célèbres (telle 
l’excommunication réciproque – et 
vite oubliée ! – du légat pontifical et du 
patriarche de Constantinople en 1054) 
ne jouèrent qu’un rôle mineur. Il en fut 
de même pour les divergences rituelles 
(mariage des prêtres, communion sous 
le pain azyme…). La querelle du Filioque 
servit surtout à masquer un conflit de 
juridiction sur la Bulgarie entre Rome et 
Byzance. Les vraies raisons de la rupture 
furent bien politiques.

Un conflit de prééminence opposa 
dès le vie siècle le pape et le patriarche 
de Constantinople, tous deux revendi-
quant le titre d’ « œcuménique » (univer-
sel). Le pape condamna en 731 l’icono-
clasme byzantin, lors d’un concile qu’il 
convoqua sans l’accord du Basi-
leus, l’empereur de Constanti-
nople ; celui-ci lui répliqua en 
lui ôtant la juridiction de la 
côte dalmate, de la Crète 
et de la Sicile.

Avec les Carolingiens se produit un 
changement géopolitique majeur. Le 
refus d’admettre le caractère universel 
du concile de Nicée II (787), puis le réta-
blissement de l’empire en Occident (800) 
accentuèrent la division de la Chrétienté. 
Le Basileus ne pouvait plus prendre des 
décisions pour l’ensemble des chrétiens 
d’Europe. Rome, capitale religieuse de la 
chrétienté, sortait de l’orbite byzantine.

La proclamation le 11 mars 843 de 
l’orthodoxie (affaire purement interne à 
Byzance qui rétablissait les images reli-
gieuses) se fit sans en référer à Rome. En 
863-867 se produisit un schisme d’ordre 
plus politique que religieux. La papau-
té voulant contrôler les terres de mission 
d’Europe centrale refusa que la Bulgarie 
relève du patriarcat de Constantinople ; elle 
considéra illégitime l’élection du patriarche 
Phôtios, imposant sa juridiction au patriar-
cat grec. En 867 un concile byzantin réuni 
par Phôtios excommunia et déposa le pape 
Nicolas Ier ! Une réconciliation de façade eut 
lieu en 879/880 mais la question de la pri-
mauté romaine demeurait. Avec la réforme 
grégorienne (fin du xie siècle) l’incompré-
hension de fond s’accentua : la notion de 
« liberté de l’Église » et la volonté de créer 
un État pontifical n’avaient aucun sens 
pour les Byzantins.

Le cœur de l’affrontement résida donc 
dans le droit de la papauté à intervenir 
dans la vie de l’empire grec et dans l’oppo-
sition entre les conceptions monarchique 
(Rome) et collégiale (Byzance) de l’Église.

La division catholiques/orthodoxes fut 
géopolitique. D’autres facteurs géopoli-
tiques pourraient la faire disparaître. w

La cicatrice  
au cœur de l’Europe
Les frontières culturelles 
séparent deux modes de vie, 
deux langues ou deux religions 
– la Méditerranée coupe l’islam 
du christianisme, le Rio Grande 
l’anglais de l’espagnol. Encore 
ces limites sont-elles mouvantes, 
l’espagnol remontant vers le nord. 
Il s’agit de marges étalées dans 
l’espace plus que de frontières 
linéaires. Pourtant elles sont 
souvent issues de frontières 
anciennes. Ainsi, la séparation 
entre orthodoxie et catholicisme 
qui perpétue celle entre Empires 
romains d’Orient et d’Occident.

Par sylvain gouguenheim

L’Auteur
Agrégé d’histoire, professeur d’histoire médiévale 
à l’ENS de Lyon, sylvain Gouguenheim s’est 
spécialisé dans l’histoire du monde germanique 
au xiiie siècle. Il s’intéresse aussi aux liens culturels 
entre le monde byzantin et l’Europe latine.

1204 : La prise de Constantinople par les Latins.
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l es « gated communities », ces rési-
dences fermées américaines, 
incarnent un mouvement de fer-

meture et de privatisation de la ville. 
Sous diverses appellations et à travers 
des réalisations disparates, elles ont pris 
place depuis une vingtaine d’années 
dans le paysage urbain, dans les cata-
logues des promoteurs immobiliers, et, 
surtout, dans le débat public. Vendus 
comme des îlots de tranquillité et décriés 
comme symboles d’une fracture sociale 
et spatiale, ces ensembles clos et sécuri-
sés d’habitations se retrouvent sur tous 
les continents. Cette croissance est par-
tout alimentée par un double souci de 
sécurisation et de repli communautaire.

du Passé et de La diveRsité
Le phénomène est ancien. Sous ses 

aspects contemporains, les racines sont 
à rechercher en Europe dans les « villas » 
parisiennes (des domaines séparés par 
grille du reste de la ville), ou dans les 
« squares » enclos londoniens. Mais c’est 
aux États-Unis que le nom de « gated com-
munities », forgé par des promoteurs, est 
apparu pour désigner de nouveaux types 
de résidences, de quartiers, voire de villes.

D’autres termes sont utilisés comme 
approximations ou synonymes. Il y a 
traditionnellement les country clubs, les 
condominiums (en fait des coproprié-
tés) qui rassemblent souvent des cadres 
supérieurs, ou les resorts (des stations 
touristiques) pour les vacanciers plus ou 
moins privilégiés. Au Brésil, on utilise le 
terme de condominios fechados, dans le 
reste de l’Amérique latine celui de bar-
rios cerrados. On parle aussi, dans les cas 
extrêmes, d’« enclaves emmurées », de 
« résidences fortifiées », de « villages gril-
lagés », de « villes blindées », de « com-
plexes barricadés » …

Les configurations de ces résidences 
sont extrêmement variées. Ce sont des 

ensembles urbains relativement isolés, 
généralement à la périphérie mais aussi 
parfois au centre des villes, à l’accès res-
treint aux résidents et à leurs invités. 
Cette fermeture est plus ou moins claire, 
avec des haies, des barrières, des grillages, 
des vigiles. Les tailles varient considéra-
blement (de quelques habitations à des 
dizaines de milliers d’habitants). On 
trouve des maisons individuelles ou de 
l’habitat collectif. On peut aussi y inclure 
des tours, de plus ou moins haut pres-
tige. Dans chaque cas, on trouve un cer-
tain degré d’autoadministration.

Les états-unis Comme PionnieRs
Les États-Unis, et notamment la Cali-

fornie, ont été le laboratoire de ces nou-
veaux produits qui permettent le retran-
chement de leurs habitants. Depuis plus 
d’un siècle, des morceaux de ville orga-
nisés en copropriété associée à une offre 
de services, les « Common Interest Deve-
lopments » (CID), ont été institués. Ils 
prolifèrent désormais. Le marché s’est 
étendu spécialement pour les retraités 
ou autour de parcs de loisirs. C’est le cas 
de Sun City, près de Phoenix, réservée aux 

Les frontières sociales,  
frontières de demain ?
Paradoxe ou retour de bâton ? 
Alors que les frontières étatiques 
paraissent s’effacer, de nouvelles 
frontières s’érigent dans les 
villes. D’anciens quartiers se sont 
fermés. De nouveaux quartiers, 
parfois de petites cités entières, 
sont nés à partir de murs les 
protégeant du reste du territoire. 
La preuve qu’il existe un « besoin 
de frontières » ?

Par julien damon

L’Auteur
Julien damon est professeur associé à Sciences-
Po (Master Urbanisme) www.eclairs.fr

❝ lES rÉSidEnCES 
fErmÉES inCarnEnt 
un mOuVEmEnt dE  
fErmEturE Et  
dE PriVatiSatiOn 
dE la VillE, danS 
un dOuBlE SOuCi 
dE SÉCuriSatiOn 
Et dE rEPli 
COmmunautairE ❞
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plus de 55 ans, protégée par une enceinte, 
sans école. C’est le cas de Celebration, en 
Floride, à proximité du parc Walt Disney.

Les assemblées de copropriétaires y dis-
posent d’un pouvoir important sur leur 
domaine. Les habitants doivent signer et 
respecter des codes de bonne conduite 
très contraignants allant par exemple 
jusqu’à imposer un poids maximal pour 
les animaux de compagnie ou bien des 
horaires pour recevoir ses amis. Tous les 
CID ne sont cependant pas des commu-
nautés fermées ; seules les gated communi-
ties possèdent de véritables « frontières ».

Les CID concerneraient actuelle-
ment plus de 10 % de la population des 
États-Unis. Parmi eux, les gated commu-
nities en rassembleraient environ 1 %, 
avec une définition stricte de quartiers 
résidentiels, enclos, sécurisés et dotés 
d’équipements collectifs.

Le souCi de séCuRité
Si le cas américain est le plus sou-

vent mis en avant, on trouve par-
tout des quartiers fermés et sécuri-
sés. C’est incontestablement dans les 
pays en développement qu’ils sont les 
plus impressionnants, en taille (car ils 
peuvent réunir des milliers d’habitants) 
et en équipements de sécurité (en par-
ticulier lorsqu’on y trouve des gardes 
armés). Habitants aisés, expatriés et 
classes moyennes soucieuses de protec-
tion se retrouvent ainsi dans des espaces 
spécialisés en Afrique du Sud, en Argen-
tine, en Chine…

Partout, les habitants veulent d’abord 
se protéger. Ils souhaitent se défendre 
de l’insécurité, mais aussi de la circu-
lation automobile ou de la pollution. 
En même temps, ils aspirent à se dis-
tinguer par un mode de vie particulier, 
plus communautaire. Ils peuvent éga-
lement – ceci étant surtout valable aux 
États-Unis mais aussi en Inde – cher-
cher à se séparer politiquement et fis-
calement en constituant des collectivi-
tés territoriales de plein exercice – en un 
mot ces populations aisées entendent 
que leurs impôts soit utilisés pour elles 
et pas pour les quartiers pauvres. Cette 
quête de tranquillité, d’homogénéité, de 
commodités spécifiques prend parfois 
les traits du séparatisme le plus radical, 
quand il y a visée d’unification ethnique 
et rejet de la solidarité fiscale.

Ces enclaves ne sont pas autarciques 
et sont souvent des moteurs écono-
miques, pourvoyeurs d’emplois dans 
la construction et les services. Elles 
s’étendent car entrepreneurs, aména-
geurs et promoteurs trouvent leur inté-
rêt à voir se développer ce segment du 
marché immobilier.

une situation fRançaise 
enCoRe Peu affeCtée

Il existe depuis longtemps en France 
des enclaves réservées aux riches et aux 
puissants. Parmi les plus anciennes, et 
qui défraient encore la chronique, le parc 
de Montretout à Saint-Cloud ou la villa 
Montmorency à Paris datent du milieu 
du xixe siècle.

Depuis la fin des années 1990, le phé-
nomène prolifère à petite échelle, notam-
ment dans le Sud où le marché immobi-
lier est alimenté entre autres par l’arrivée 
de retraités. En réponse au sentiment 
d’insécurité et aux aspirations à vivre 
entre soi, en particulier pour les plus 
âgés, la promotion de ces habitats singu-
liers passe par mise en valeur du calme, 
de l’environnement et de la communauté.

Si le repérage et l’analyse du phé-
nomène provoquent souvent une cri-
tique radicale, notamment en termes 
de « sécession » ou de « privatisation » 
de la ville, il faut avoir à l’esprit que les 
formes françaises du phénomène n’en-

tretiennent pas de grande correspon-
dance avec les tendances américaines, 
africaines ou asiatiques. En France, les 
programmes clos dépassent très rare-
ment plusieurs dizaines d’habitations. 
Le gardiennage physique est rare. Les 
portails symbolisant la fermeture restent 
souvent ouverts. Ces morceaux particu-
liers de ville restent très dépendants du 
reste de l’aire urbaine dans laquelle ils 
se trouvent.

Toulouse, Dijon, Saint-Cloud sont dif-
ficilement comparables avec Johannes-
burg, Rio, Mumbai ou Los Angeles. Peu 
de choses rapprochent le portique auto-
matique d’une résidence à Bergerac, réu-
nissant les habitations d’une quaran-
taine de retraités, et les murs électrifiés 
et surveillés par des miradors d’enclaves 
du Cap, séparées des ghettos noirs par 
des autoroutes dangereuses.

Le fait est que les formes les plus 
radicales de ces « gated communities » 
évoquent de véritables petites organi-
sations territoriales avec leur direction 
(le conseil des résidents), leur budget, 
leurs lois (le règlement intérieur) et leurs 
limites. Au moment où les pays s’ouvrent 
au monde, les populations éprouvent le 
besoin de s’abriter derrière des ersatz de 
frontières pour préserver leur sécurité et 
leur identité. Chassées par la porte du 
grand large, les frontières reviennent par 
la petite porte du local. w

L’île de Brickell Key rassemble plusieurs condominiums de haut luxe. L’insularité les protège du contact 
avec le reste de la ville de Miami. Pour un éventuel achat, se reporter au site www.brickellkeymiami.com.
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COnFLiTs w Comment définissez-vous 
frontières chaudes et frontières froides ?
Pour comprendre cela, il faut com-

prendre ce qu’est une frontière et raison-
ner en termes d’ensembles spatiaux. Une 
frontière est l’expression à un moment 
donné d’un rapport de forces entre 
deux États – car la frontière apparaît 
avec la formation des États. À côté d’elle 
existent sur le terrain un grand nombre 
de phénomènes que l’on peut isoler en 
fonction de différentes grilles d’analyse – 
religieuse, linguistique, orographique… 
Chacun de ces phénomènes possède sa 
propre configuration spatiale.

COnFLiTs w Et donc ses frontières ?
Plutôt ses limites. Tous ces phénomènes 

sont donc en interférence les uns avec les 
autres. Donc la frontière entre en inter-
section avec tout cet enchevêtrement.

Ainsi la frontière dite naturelle change 
selon les époques – une rivière, une ligne 
de crête… Chaque force adverse va choi-
sir l’accident topographique qui l’avan-
tage, c’est-à-dire celui qui est devant, 
au-delà de la ligne de front. Quand il 
n’existe pas d’accident naturel clair, on 
choisit d’autres limites – par exemple la 
présence de communautés parlant telle 
ou telle langue.

COnFLiTs w Lesquelles de ces frontières 
sont chaudes et lesquelles froides ?
Les frontières chaudes sont celles 

qui sont contestées et qui font l’objet 
de conflits. Les frontières froides sont 
acceptées par les deux camps, de guerre 
lasse. Mais la frontière froide peut rede-
venir chaude. Il suffit que, d’un côté de 
la frontière, émerge un groupe, que l’on 
peut appeler nationaliste, qui conteste le 
pouvoir en place et lui reproche d’avoir 
accepté un tracé défavorable. Alors la 
limite que l’on avait finalement acceptée 
est remise en question, et c’est une autre 
limite qui devient la seule « patriotique ».

COnFLiTs w Des frontières peuvent-elles 
devenir définitivement froides ?
Si les dieux s’y mettent vraiment…

COnFLiTs w Par exemple la frontière entre 
la France et l’Allemagne ?
C’est typiquement la frontière qui est 

passée du chaud au froid et réciproque-
ment selon les époques. Voyez aujourd’hui 
la réforme régionale. Elle réveille en Alsace 
un discours qui proteste contre la volonté 
de rattacher cette région à la Champagne 
et qui affirme ses racines germaniques. 
Je suis assez inquiet car l’image de l’Al-
lemagne est aujourd’hui beaucoup plus 
attirante que celle de la France. On dira 
que les choses ont changé, que l’immense 
majorité des Alsaciens utilisent actuelle-
ment le français, même en campagne. 
Sans doute, mais ils écoutent aussi la télé-
vision allemande. La limite linguistique, 
au nom de laquelle les nationalistes alle-
mands réclamaient l’annexion de l’Alsace, 
ne disparaît donc pas, elle est même réac-
tivée par le progrès technique – la télévi-
sion en l’occurrence.

COnFLiTs w Le même phénomène ne 
vaut-il pas ailleurs en Europe ?
C’est le thème de l’Europe des régions 

qui aurait remodelé les frontières dans 
l’Union. Ce projet n’est plus une priorité 

de Bruxelles, mais les hommes qui le sou-
tiennent n’ont pas disparu. Si un jour la 
Catalogne et le pays Basque deviennent 
indépendants, cela posera des problèmes 
avec la France. Encore une frontière froide 
depuis Louis XIV, celle des Pyrénées, qui 
redeviendrait chaude. Tout dépend du 
groupe politique qui s’impose, pour moi 
c’est l’action d’un groupe nationaliste qui 
est l’essentiel.

COnFLiTs w Et que pensez-vous du réveil 
de très vieilles frontières ? Ainsi au Proche-
Orient avec l’expansion de Daesh ?
La frontière avec la Turquie n’est tou-

jours pas claire. Les Anglais ont continué 
à progresser vers le nord après l’armis-
tice de 1918 et les Turcs ont toujours dit 
que, si un Kurdistan indépendant était 
créé, ils remettraient en question leur 
frontière du Sud-Est.

COnFLiTs w Cela signifie-t-il que la fin 
des frontières n’est pas pour demain ?
Bien sûr… Ainsi, des frontières qui sem-

blaient disparues réapparaissent-elles.

COnFLiTs w Comme si les lieux avaient 
conservé la mémoire des morts ?
Ces lieux qui conservent la mémoire 

des morts, cela s’appelle les cimetières. 
Le cimetière est le lieu sacré par excel-
lence, plus que les lieux de culte. Il trans-
met le souvenir des anciennes configu-
rations. Et, d’une certaine façon, il fonde 
l’État-nation. w

Chaud et froid
Frontières chaudes et frontières froides : une dialectique qui tient à cœur 
à Yves Lacoste. Il a accepté de nous préciser le sens de ces termes.

EntrEtiEn / YvEs LACosTE

Des frontières froides et apaisées ? « Si les dieux 
s’y mettent vraiment »

❝ unE frOntièrE 
ESt l’ExPrESSiOn à 
un mOmEnt dOnnÉ 
d’un raPPOrt dE 
fOrCES EntrE dEux 
ÉtatS – Car la 
frOntièrE aPParaît 
aVEC la fOrmatiOn 
dES ÉtatS ❞
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l e concept de frontières naturelles 
est né en France dès la monarchie. 
Le premier à évoquer des fron-

tières naturelles fut Richelieu en 1642. Il 
le fait dans un but clairement expansion-
niste : revenir aux anciennes frontières 
de la Gaule – Pyrénées, Alpes, Rhin. La 
France révolutionnaire reprend cette 
idée. Danton s’écrie devant la Conven-
tion : « Les limites de la France sont mar-
quées par la nature, nous les atteindrons 
des quatre coins de l’horizon, du côté 
du Rhin, du côté de l’Océan, du côté 
des Alpes. Là doivent finir les bornes de 
notre République. »

De son côté, la géopolitique allemande 
au xxe siècle a donné un sens tout dif-
férent à la frontière naturelle. Pour 
Ratzel et Haushofer, la frontière natu-
relle est aussi celle qui est déterminée 
par la capacité « naturelle » de tel ou tel 
État à s’agrandir, en fonction de sa puis-
sance réelle, souvent associée à une idée 
de suprématie sur les peuples voisins – 
une façon de dire, pour copier Raymond 
Aron, que « la frontière est humaine ».

La géographie d’un côté, la volonté de 
puissance de l’autre. De quelle frontière 
naturelle parlons-nous ?

natuRe Physique 
et natuRe humaine

L’aventure des frontières de l’Italie 
nous montre comment s’articulent ces 
deux idées. Ses frontières qui semblent 
si naturelles sont en effet le produit 
d’une construction géopolitique souvent 
conflictuelle que nos mémoires gomment 
trop souvent devant l’évidence de l’arc 
alpin. La publication, en 2011, à l’occasion 
des 150 ans de l’achèvement du Risorgi-
mento, d’un livre polémique, I confini 
naturali dell’Italia par Claudio Susmel, 
dont la couverture nous montre une 
carte à faire pâlir d’envie les irrédentistes 
les plus acharnés, a ravivé la question.

Pour l’Italie, depuis le début du pro-
cessus d’unification, la question des 
frontières naturelles est double : garan-
tir la sécurité du pays en défendant des 
points stratégiques des passes alpines 
et intégrer à l’Italie les espaces peuplés 
d’Italiens. Nature physique et nature 
humaine, en quelque sorte.

Le fait est que ces deux points de vue 
étaient inconciliables et ont nécessité d’in-
nombrables compromis dès 1860. L’ap-
pui donné par Napoléon III au nouvel 
État avait été monnayé contre des plébis-
cites dans les régions francophones des 
anciens États de Savoie : la Savoie à pro-
prement parler et le comté de Nice. Mais 
on se garda bien d’organiser un plébiscite 
en Val d’Aoste, pourtant bien plus fran-
cophone que le comté de Nice. En effet, 
l’impératif d’une frontière sur les crêtes 
alpines était une garantie de sécurité pour 
l’Italie. De même, l’Italie se garda alors 
de revendiquer la Corse, ayant pourtant 
appartenu à Pise puis à Gênes. La fron-
tière « naturelle » avec la France est donc 
politique. Elle le fut encore plus lorsqu’en 
1947, à la suite du traité de Paris, l’Italie 
perdit Tende et certains territoires don-
nant à la France un avantage tactique 
dans les Alpes-Maritimes.

Avec l’Autriche, le fait que l’Italie soit 
en position de force dans la négociation 
de 1919 conduisit paradoxalement à une 
nouvelle situation proche de celle du Val 
d’Aoste. Le traité de Saint-Germain accor-
da à l’Italie non seulement les zones ita-
lianophones du Trentin, mais aussi des 
zones germanophones du Haut-Adige. Le 
but était de placer la frontière sur le col 
stratégique du Brenner et d’éviter l’exis-
tence d’un avant-poste autrichien au sud 
des Alpes. Après l’Anschluss, afin d’éviter 
l’existence d’une minorité allemande jus-
tifiant un irrédentisme germanique, Hitler 
et Mussolini s’accordèrent pour donner le 
choix aux germanophones entre le départ 

Les frontières naturelles  
Le cas de l’Italie
Quoi de mieux défini en Europe 
que la botte italienne circonscrite 
par l’arc alpin ? Les frontières 
de l’Italie paraissent les plus 
« naturelles » de toutes, à 
l’exception bien sûr des pays 
insulaires. Et pourtant, à l’époque 
romaine, l’Italie s’arrêtait au 
Rubicon, aux Temps modernes elle 
n’était plus qu’une « expression 
géographique » sans limite 
précise. L’expression « frontières 
naturelles » a-t-elle un sens ?

Par didier giordini

L’Auteur
Docteur en histoire, spécialiste de l’histoire des 
religions, enseignant dans divers établissements 
d’enseignement supérieur.
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pour le Reich ou l’italianisation. Le cours 
suivi par la guerre rendit caduc ce projet. 
La frontière naturelle aurait pu devenir 
aussi une frontière humaine.

Avec la Suisse, une série d’innom-
brables rectifications de frontière inter-
vinrent tout au long du xxe siècle. Les 
plus nombreuses, en 1942, prépa-
raient-elles une surenchère de la part de 
Mussolini face au Tessin suisse italiano-
phone ? Quoi qu’il en soit, les dernières 
rectifications destinées à coller au relief 
alpin intervinrent en 1992.

Les fRontièRes oRientaLes
La grande question pour l’Italie en 

matière de frontières reste toutefois celle 
des frontières orientales. La question 
fut ravivée par le fascisme. Mussolini 
embrassa également la deuxième signifi-
cation de « frontières naturelles » et maxi-
malisa la première, se fondant sur l’italia-
nité linguistique des territoires et sur la 
suprématie des Latins sur les Slaves.

La première option permit à Mussoli-
ni de revendiquer la Corse dès 1940, mais 
aussi la Savoie et Nice, comme le montrait 
la charmante chanson populaire dont la 
décence nous impose de taire la traduc-
tion : « Se la Francia non è una troia, ci 
darà Nizza e Savoia ». Dès 1940, l’Italie 
occupa une petite zone de 800 km2. Elle 
commença dès lors à italianiser Menton, 
en y imposant la langue italienne. L’Ita-
lie occupa ensuite, de novembre 1942 
à septembre 1943, une plus large zone 
comportant la Corse, mais sans avoir le 
temps d’entreprendre une réelle politique 
d’élargissement des frontières.

À l’est, Mussolini ravivait une plaie 
ancienne. En Vénétie julienne, notam-
ment en Istrie, mais aussi sur la côte 
dalmate, les frontières étaient tout sauf 
« naturelles ». La jonction des Alpes et des 
Alpes dinariques est des plus floues. Les 
populations italianophones, majoritaires 
sur les côtes, se mêlaient à des Croates 
et des Slovènes dans la mosaïque aus-
tro-hongroise. Politiquement parlant, on 
pouvait toutefois rappeler la souveraine-
té vénitienne sur ces espaces du xiiie au 
xviiie siècle.

La victoire de 1918 permit d’intégrer 
une partie de ces terres irrédentes : Trieste 
et l’Istrie annexées en 1919. En 1920, tou-
jours, l’aventure de l’État libre de Fiume 
ouvrait la voie à son intégration à l’Italie 

en 1924. En 1941, l’attaque contre la You-
goslavie permet de créer trois provinces 
italiennes en Dalmatie.

La capitulation de l’Italie en 1943 
résolut de façon drastique la question 
des frontières orientales. La plupart des 
territoires annexés depuis 1919 furent 
perdus. À l’exception de la ville de Trieste 
(la « zone A » du territoire constitué en 
1945 et définitivement partagé en 1954), 
la Vénétie julienne fut annexée à la You-
goslavie. Après le massacre de près de 
40 000 Italiens de ces régions, 400 000 
autres les quittèrent. C’est donc un 
mouvement de population semblable à 
ceux que connut l’Europe orientale qui 
résolut la question des frontières à l’est. 
Elles devinrent « naturelles » non par la 
géographie mais par une violente épu-

ration ethnique. Pourtant, la Vénétie 
julienne et la Dalmatie ne devinrent pas 
des Alsace-Lorraine italiennes. Comme si 
un phénomène de résilience avait marqué 
le pays après l’épisode fasciste. L’idée de 
« frontières naturelles » liées à un arc alpin 
réduit dans sa frange orientale a sans 
doute aidé à ce processus.

Si l’Italie possède bien des frontières 
naturelles, le pays ne déroge en rien au 
processus de construction des frontières 
par le jeu des conflits et des négociations. 
Toujours est-il que la grande affaire de 
l’Italie du second xxe siècle et du xxie siècle 
est bien celle de la persistance des fron-
tières socio-économiques intérieures entre 
le nord et le sud. À moins que la question 
de la porosité des frontières insulaires ne 
soude à nouveau la nation ? w
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l’ élasticité du territoire allemand 
a atteint son maximum au xixe 
et au xxe siècle : il est passé de 

628 000 km² pour la Confédération 
germanique (1815-1866) à 541 000 au 
temps du Reich « petit-allemand » (à 
direction prussienne, sans l’Autriche) 
de 1871 à 1918, puis à 469 000 à la suite 
du traité de Versailles (1921-1937), pour 
atteindre son extension maximale sous 
Hitler (639 000 km² à la veille de la guerre, 
1 million en 1942), avant d’être réduit, 
depuis sa défaite en 1945, à 358 000 km².

de L’odeR à La vistuLe Puis RetouR
L’Allemagne paraît comme l’exemple 

typique de pays sans « frontières natu-
relles », du moins dans la grande plaine 
du Nord. Les seuls obstacles sont les 
fleuves qui ont joué un rôle de limites, 
mais temporaires.

Le limes de l’Empire romain s’ap-
puyait sur le Rhin, le Main, le Neckar et 
le Danube pour défendre la Germanie 
romanisée face à la Germanie « libre ». 
Au ixe siècle, le royaume franc de l’Est 
était limité par le Rhin, l’Elbe et la Saale. 
À l’est, l’Oder est atteint au xiie siècle. 
Aux xiiie-xive, les chevaliers Teutoniques 
conquièrent les bouches de la Vistule et la 
Prusse. Le Niémen et la Dvina sont dépas-
sés. Puis les limites orientales de l’Empire 
germanique se stabilisent pour plusieurs 
siècles. Le xxe est le siècle du recul. En 
1919, l’Allemagne perd l’embouchure de 
la Vistule (Danzig). En 1945, sa frontière 
avec la Pologne est ramenée sur l’Oder et 
son affluent la Neisse, comme au xe siècle.

Jusqu’en 1945, les Allemands ont 
considéré l’Est comme un espace colo-
nial. Du xiie au xixe siècle, des mission-
naires, des colons, paysans ou mineurs, 
des marchands, ont mis le sol en valeur, 
créé des villes (Prague, Varsovie, Craco-
vie, Riga), souvent appelés par les sou-
verains locaux.

En 1917-1918, l’état-major préparait  
une ceinture d’États-vassaux (Finlande, 
Baltes, Pologne, Ukraine). L’idée a été 
reprise sous Hitler. Le « Plan général 
pour l’Est » prévoyait le refoulement 
des Slaves sur l’Oural et une colonisation 
militaire et paysanne germanique. Hitler 
avait même commencé de rapatrier les 
centaines de milliers d’Allemands de la 
diaspora par des accords avec les Baltes, 
les Soviétiques, les Roumains, les Italiens 
(voir page 60), afin de les installer dans 
les territoires pris sur la Pologne.

Le contrecoup slave vers l’ouest a été 
brutal. Dès mars 1945, Soviétiques et 
Polonais se partagent les territoires à 
l’est de l’Oder-Neisse et commencent à 
en expulser les Allemands. À Potsdam 
en juillet, les Alliés entérinent de fait la 
nouvelle frontière pour compenser les 
pertes de la Pologne à l’est au profit des 
Soviétiques. L’épuration ethnique est 
entreprise par la Pologne, la Tchécoslo-
vaquie et la Hongrie en 1945-1946 (13 
millions d’Allemands chassés, 2 mil-
lions de morts). En 1950, la RDA com-
muniste reconnaît la ligne Oder-Neisse 
comme « frontière de paix et d’amitié », 
l’Allemagne réunifiée fait de même en 
1990.

une “vieiLLe et bonne 
fRontièRe” à L’ouest

La frontière occidentale a beaucoup 
varié du partage de 843 aux traités de 
Vienne en 1815. Au Moyen Âge, l’Em-
pire englobe les Pays-Bas, la Lorraine, la 
Bourgogne, la Savoie, une partie de l’Ita-
lie, autant de territoires perdus ensuite. 
Aux xixe et xxe siècles, au temps de la 
puissance du Deuxième Reich, des géo-
graphes allemands invoqueront la langue 
(le flamand et le néerlandais étant du 
bas-allemand), et des appuis naturels, 
Escaut, Meuse, Saône, Rhône, Vosges et 
Jura, pour justifier la revendication sur 

Les frontières mouvantes 
Le cas de l’Allemagne
L’Allemagne n’est pas « un État 
sur roulettes » comme l’a été la 
Pologne au cours de son histoire. 
Pourtant les fluctuations de ses 
frontières sont remarquables. Cela 
n’a pas empêché l’Allemagne de 
constituer une nation. La frontière 
jouerait-elle un rôle secondaire 
dans la fabrication du sentiment 
d’identité nationale ?

Par thierry buron

L’Auteur
Ancien élève de l’École normale supérieure, 
agrégé d’histoire, thierry buron a enseigné à 
l’université de Nantes, à Ipesup-Prepasup, à l’ICES 
et à l’IUSPX. Il travaille sur l’Allemagne et l’Europe 
centrale et orientale au xxe siècle. 
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les territoires perdus par le Saint-Empire 
au temps de sa faiblesse.

Depuis 1815, la frontière occidentale 
a cessé de reculer. Elle a peu changé, 
comparée à celle de l’est, l’Alsace- 
Lorraine étant annexée deux fois et 
rendue deux fois par l’Allemagne. De son 
côté la France n’a pu ni détacher la rive 
gauche du Rhin de l’Allemagne, ni s’in-
corporer la Sarre, malgré deux tentatives 
(1920-1935 et 1946-1956). La Belgique 
a obtenu en 1920 et 1945 de petits terri-
toires en partie germanophones à l’est. Le 
Luxembourg est sorti de l’Allemagne en 
1866 (au plan douanier en 1919).

On attribue cette relative stabilité de la 
frontière occidentale à l’existence d’obs-
tacles naturels, de limites linguistiques 
plus nettes qu’à l’est, et surtout à un cer-
tain équilibre entre les puissances. Ces 
frontières occidentales justifient l’idée 
selon laquelle une bonne frontière est 
une vieille frontière…

des fRontièRes (PResque) 
natuReLLes au sud et au noRd

Au nord et au sud, les limites natu-
relles paraissent plus claires. L’Allemagne, 
bordée par la mer du Nord et la Baltique, 
a une frontière terrestre étroite (68 km) 
avec le Danemark. En 1864, le Dane-
mark avait perdu les trois duchés qui lui 
appartenaient au nord de la Confédéra-
tion allemande. Du coup, une minorité 
danoise était présente dans le Reich alle-
mand jusqu’en 1919. En 1920 les Alliés 
imposent un plébiscite et le Danemark 
récupère le nord du Schleswig. C’est la 
seule frontière avec celle de la Hollande 
et de la Suisse qu’Hitler n’a pas révisée 
pendant la guerre.

Au sud, les Alpes sont une « barrière 
naturelle » franchie depuis des siècles. Le 
peuplement germanique a en plusieurs 
endroits dépassé vers le sud les sommets 
et les cols. Mais la frontière politique s’est 
finalement stabilisée sur le Rhin avec la 
Suisse (indépendante de l’Empire depuis 
le xve de facto et 1648 de jure) et sur les 
Préalpes avec l’Autriche, séparant poli-
tiquement des peuples germanophones 
semblables (Alamans-Souabes et Baju-
vares). Mais le fleuve et le lac de Constance 
ne sont pas une limite politique continue 
(la ville de Constance au sud du lac est 
en Allemagne, le canton suisse de Schaf-
fhouse est au nord du Rhin).

Toutes ces variations s’expliquent par 
la conjonction entre l’idée de Reich uni-
versel au centre de l’Europe, la différence 
de stabilité et de puissance entre les États 
situés à l’ouest et à l’est de l’Allemagne, 
les limites imprécises de la langue et du 
peuplement allemands, la conception 
darwinienne des frontières au temps 
du pangermanisme et du nazisme, et le 
rapport de force entre l’Allemagne et les 
autres grandes puissances.

Au xiie siècle, un chant délimitait l’Al-
lemagne « de l’Elbe au Rhin et jusqu’à la 
Hongrie ». En 1841, le « Chant des Alle-
mands » (hymne national depuis 1922) 
l’étendait « de la Meuse au Niémen (et) 
de l’Adige au Belt » (cette strophe est 
censurée aujourd’hui en RFA). Le poète 
nationaliste Arndt en 1813 plaçait les 
frontières de sa patrie « aussi loin qu’on 
entend la langue allemande ». Mais la 
gigantesque expansion à l’est du Reich 
germanique de 1938 à 1942 et le brutal 

choc en retour des Slaves en 1945 ont 
détruit cette stabilité et ramené vers 
l’ouest la frontière de l’Allemagne 
avec ses voisins tchèques et polonais. 
Elle est désormais à la fois politique et 
ethnique.

Aujourd’hui, l’Allemagne est réuni-
fiée dans des frontières imposées par ses 
vainqueurs en 1945. La frontière qui, de 
1945 à 1989, a coupé le pays en deux sur 
1400 km, séparé deux États d’une même 
nation a été effacée en quelques mois 
après l’effondrement du régime com-
muniste en Allemagne de l’Est.

Depuis, la reconversion politique et la 
puissance économique de l’Allemagne 
lui donnent de l’influence au-delà de ses 
frontières, à l’échelle de l’Union euro-
péenne, particulièrement à l’est, dans 
les États d’Europe centrale et orientale 
récemment intégrés. Comme au temps 
du Saint-Empire et du « Drang nach 
Osten », mais différemment. w
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FRONTIÈRES
Limes romain – Ier-IIe siècles ap. J.-C.
Frontières occidentales du Saint-Empire 
germanique au XIIe s.
Frontières du Reich allemand de 1871 à 1918
Frontières du traité de Versailles de 1919 à 1935
Frontières maximales du Reich grand-allemand 
en 1942 (au sud et ) l'est)
Territoire de l'Allemagne aujourd’hui 
Frontière Oder-Neisse depuis 1945
Frontières interallemandes (RFA, RDA, Berlin-Ouest, 
Berlin-Est) au temps de la guerre froide (1945-1990)

PEUPLEMENT
Peuplement slave au Xe siècle
Peuplement allemand avant 1945 (hors Allemagne 
et Autriche actuelles)
Expulsion des Allemands des territoires de l’Est en 
1945-1946

Noms actuels : Dantzig/Gdansk - Königsberg/Kaliningrad - 
Memel/Klaipeda - Lemberg/Lviv - Presbourg/Bratislava - 
Fiume/Rijeka

ACQUISITIONS ET PERTES TERRITORIALES 
de l’Allemagne entre 1871 et 1941
1 - Alsace-Lorraine, annexée de 1871 à 1918 et de 
     1940 à 1944
2 - Sarre, cédée de 1920à 1935 et de 1946 à 1956
3 - Eupen et Malmédy, cédés en 1919, annexés 
      de 1940 à 1945
4 - Schleswig du Nord, cédé en 1920
5 - Posnanie, Prusse occidenale et Dantzig, cédées en 1919
6 - Haute-Silésie orientale, cédée en 1921
7 - Autriche, rattachée de 1938 à 1945 (Anschluss)
8 - Sudètes, annexés de 1938 à 1945
9 - Protectorat du Reich de Bohême-Moravie, de 1939 à 1945
10 - Memel, cédée en 1919, réannexé en 1939
11 - Warthegau et Dantzig-Prusse occidentale,    
        réannexés de 1939 à 1945 (cf. 5)
12 - Gouvernement général de Pologne, de 1939 à 1945
13 - Suwalki, annexé de 1939 à 1944
14 - Haute-Carniole et Styrie du Sud, annexées 
        de 1941 à 1945
15 - Bialystok, annexé de 1941 à 1944
16 - District de Lemberg, annexé au gouvernement   
        général de Pologne de 1941 à 1944
17 - Commissariat du Reich Ostland, de 1941 à 1944
18 - Commissariat du Reich Ukraine, de 1941 à 1944
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B ien que la population kurde 
représente aujourd’hui plus de 
35 millions de personnes, depuis 

le début du siècle les Kurdes n’ont jamais 
réussi à former un État. En 1920, ils 
avaient pourtant obtenu, grâce au traité 
de Sèvres, la création d’un État kurde 
autonome. Mais les divisions entre Alliés 
comme entre Kurdes et l’action de Mus-
tapha Kemal ont abouti au traité de Lau-
sanne de 1922 qui met alors fin à ce rêve.

quatRe destins PouR Les KuRdes
Les Kurdes continuent pourtant 

à s’agiter, mais dans les années 1970 
l’échec des guérillas renvoie les diffé-
rents mouvements à leurs propres réa-
lités nationales. Face à des États-nations 
en construction, la contestation kurde 
doit donc s’adapter. C’est ainsi que les 
différentes régions kurdes connaissent 
des expériences très variables, même si 
toutes évoluent sous le même statut de 
« minorité ».

Le Kurdistan d’Iran se retrouve alors 
le plus marginalisé des quatre. Après des 
années de lutte intense dans les années 
1980, les Kurdes iraniens se voient 
aujourd’hui réduits au silence. La lutte 
clandestine continue et tente de s’orga-
niser à travers des partis exilés au Kurdis-
tan irakien, mais la marge de manœuvre 
est faible.

En Turquie, après des affrontements 
violents sur plusieurs décennies avec le 
gouvernement turc, la situation penche 
aujourd’hui vers une tentative de règle-
ment politique qui paraît possible dans 
la mesure où l’AKP au pouvoir, musul-
mane et conservatrice, a rompu avec le 
kémalisme, autoritaire et nationaliste. 
Malgré l’octroi de droits et d’une repré-
sentation politique, la reconnaissance 
d’un problème kurde n’ouvre cepen-
dant pas la porte à une véritable autono-
mie. Le gouvernement turc, réaffirmant 

qu’il est inenvisageable de voir une entité 
kurde autonome en Syrie (janvier 2015), 
ne semble pas prêt à aller au-delà pour 
les Kurdes à l’intérieur de ses frontières.

De même en Syrie la reconnaissance 
par Damas début 2011 de droits cultu-
rels envers la minorité kurde n’a mené à 
aucune reconnaissance politique jusqu’à 
une date récente.

Ainsi le cas du Kurdistan irakien fait 
office d’exception en s’établissant en 
quasi-État, avec de réelles frontières 
politiques délimitant un territoire et 
une amorce de souveraineté. Le Kurdis-
tan irakien se retrouve alors dans une 
situation inédite dans laquelle celui-
ci est reconnu comme un acteur auto-
nome et légitime, capable de négocier 
directement avec les gouvernements de la 
région, ayant les leviers politiques et sur-
tout économiques pour le faire, capable 
aussi de s’imposer comme leader de la 
cause kurde.

La nature et le dessin des frontières 
de l’espace kurde restent finalement un 
véritable casse-tête pour les géographes 
comme pour les politiques. La frontière, 
toujours objet de contestation et de trans-
gression, constitue dans le cas du Kurdis-
tan une véritable zone grise, mouvante, 
en perpétuelle renégociation. Et cela 
même lorsqu’un accord politique offi-
ciel a été formulé comme c’est le cas pour 
le Kurdistan irakien avec la constitution 
irakienne de 2005, qui n’a pu résoudre le 
problème des territoires revendiqués par 
les Kurdes comme Kirkouk.

C’est dire que le processus d’installa-
tion des frontières passées comme futures 
dans le cas du Kurdistan repose sur une 
articulation complexe entre politiques 
internes des États, processus régionaux 
et dynamiques internationales. L’auto-
nomie obtenue par le Kurdistan irakien 
a plus été le résultat des interventions 
américaines que de l’action des Kurdes.

Les frontières concurrentes 
Le cas du Kurdistan

L’Auteur
Étudiante de Master en Sécurité Internationale à 
Sciences Po Paris en double diplôme avec Columbia 
University (New York), emmanuelle Veuillet est 
spécialisée dans l’étude du Moyen-Orient.

Aujourd’hui, les Kurdes forment  
le plus important des peuples 
sans État, contraints de se diviser 
entre Turquie, Syrie, Iran et Irak. 
De par ce positionnement  
(au croisement de ces États),  
le Kurdistan a toujours été soumis 
à une multitude de dynamiques 
régionales, internes comme 
externes, faisant de ce territoire 
kurde un espace aux frontières 
mouvantes, complexes  
et emboîtées.

Par emmanuelle veuillet
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L’émeRgenCe de L’état isLamique,  
une oPPoRtunité ?

En abolissant de fait la frontière entre 
la Syrie et l’Irak (voir page 66), l’irruption 
de l’État islamique bouleverse complète-
ment l’ordre régional. Les acteurs kurdes 
se voient offrir la possibilité de repenser 
les frontières de ces États. Ainsi, dès les 
premiers combats et l’effondrement de 
l’armée irakienne, les Kurdes d’Irak se 
sont emparés de Kirkouk. De leur côté les 
Kurdes syriens du PYD (Parti de l’union 
démocratique) continuent de parfaire 
une autonomie qui leur a été concédée 
un an plus tôt par le gouvernement de 
Damas.

Néanmoins, ces avancées positives qui 
débouchent sur un remodelage des fron-
tières régionales camouflent en réalité 
une situation beaucoup plus complexe 
et instable.

Tout d’abord, le sort du Kurdistan reste 
dépendant du bon vouloir et de l’accep-
tation des États forts de la région, alliés 
actuellement des chancelleries occiden-
tales dans la lutte contre l’État islamique. 
L’ensemble des évolutions récentes n’a pu 
se faire sans l’intervention, même indi-
recte, de la Turquie et de l’Iran. Le jeu 
kurde reste sous contrôle de ces deux 
acteurs régionaux qui voient les Kurdes 
comme une menace à leur souveraine-
té. Même lorsque l’intensité des combats 
appelait à l’union des forces contre l’en-

nemi commun, l’Iran a interdit la par-
ticipation des Kurdes iraniens à la lutte 
contre l’EI. Quant à la Turquie, Erdogan 
a entravé l’aide que le Kurdistan irakien 
voulait apporter à ses voisins syriens à 
cause des liens que ces derniers entre-
tiennent avec le PKK, le parti kurde turc.

un enChevêtRement de fRontièRes
De plus, les limites à l’unité ne viennent 

pas seulement de l’extérieur mais aussi 
de l’intérieur de ces régions kurdes. Bien 
que le Kurdistan aime à se définir comme 
un espace transfrontalier uni par une 
identité collective, il existe à l’intérieur 
de l’espace kurde de véritables ruptures. 
Les divisions politiques intra-kurdes ne 
sont pas récentes, à l’instar de l’opposi-
tion historique entre PDK et le PKK, qui 
s’est traduite par des oppositions fron-
tales (1) lors de différents conflits régio-
naux. Au fil des années, le morcellement 
géographique a renforcé une fragmenta-
tion politique déjà existante en permet-
tant aux cultures nationales de remode-
ler la culture (politique) kurde au sein de 
chacune des régions, créant de nouveaux 
clivages internes importants au regard 
par exemple du rapport à la religion, à 
la tribu, aux femmes… En plus des dif-
férences linguistiques et religieuses qui, 
bien que pouvant être aisément dépas-
sées, deviennent objet symbolique de 
différenciation.

Même derrière une volonté commune 
d’autonomie, les programmes défendus 
par les différents partis sont très diver-
gents comme le montrent les opposi-
tions politiques qui existent entre le 
gouvernement de Barzani, plutôt libéral 
conservateur, et le PYD de Salih Muslim, 
qui se définit comme un parti démo-
crate, social et égalitaire.

La realpolitik kurde présente alors 
un paradoxe sidérant. La situation n’a 
jamais été plus favorable à leur rappro-
chement pour créer le Kurdistan. Mais 
leurs divisions s’avivent, même au sein 
du Kurdistan irakien entre les deux 
partis historiques de l’UPK et du PDK. 
Malgré l’annonce symbolique de l’union 
de leurs forces armées, chacun continue 
de poursuivre sa propre stratégie, s’atta-
chant à son propre allié, la Turquie pour 
l’un (PDK), l’Iran pour l’autre (UPK).

Frontières nationales, frontières poli-
tiques, frontières culturelles. C’est une 
véritable concurrence entre frontières 
qui caractérise le Kurdistan. Au point 
de rendre impossible son unité et son 
indépendance ? w

1. Ainsi en 1992 lors des bombardements et 
interventions militaires de la Turquie contre les 
bases du PKK, installées au Kurdistan irakien, avec 
le soutien des formations kurdes irakiennes. Dans 
les années suivantes, éclate une guerre fratricide 
entre PDK et UPK, pendant laquelle le PKK prit le 
parti de l’UPK.
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d urant la Première Guerre mon-
diale, parallèlement à leurs négo-
ciations avec les Hachémites de 

Hussein Ibn Ali, chérif de La Mecque, à 
qui ils promettent la constitution d’un 
grand royaume arabe, les Britanniques 
entament des discussions secrètes avec 
leur allié français. Elles aboutissent à 
la signature, en mai 1916, d’un accord 
portant les noms du conseiller diploma-
tique britannique Mark Sykes et du pre-
mier secrétaire français de l’ambassade 
à Londres François-Georges Picot. À cet 
accord se rallient par la suite Russes et 
Italiens.

Le mythe syKes-PiCot
Paris et Londres s’engagent à « recon-

naître et à soutenir un État arabe indé-
pendant ou une confédération d’États 
arabes […] sous la suzeraineté d’un chef 
arabe ». Mais elles sont loin de satis-
faire les vœux du chérif Hussein, igno-
rant de cet accord conclu dans son dos. 
Français et Britanniques excluent du 
futur État arabe deux zones dont ils 
s’arrogent l’administration directe : le 
littoral libanais (zone Bleue) pour la 
France et la basse Mésopotamie (zone 
Rouge) pour la Grande-Bretagne. Par 
ailleurs, l’indépendance du futur État 
arabe est relativisée par la délimitation 
en son sein de deux zones d’influence 
sur lesquelles Français et Britanniques 
entendent conserver un droit de regard : 
la Syrie intérieure et la province de Mos-
soul (zone A) pour Paris et la Jordanie et 
le Sud de l’actuelle Syrie (zone B) pour 
Londres. La Palestine (zone Brune) doit 
pour sa part devenir une zone interna-
tionalisée. Seule la péninsule arabique 
pourrait donc devenir pleinement indé-
pendante, la présence des lieux saints 
musulmans rendant difficilement envi-
sageable une quelconque ingérence 
européenne.

En réalité, les accords Sykes-Picot 
n’ont jamais été appliqués. Il en est resté 
l’idée d’une trahison de l’Occident qui 
a laissé des traces durables chez les diri-
geants et les populations arabes. Dès 
l’année 1917, arguant des changements 
provoqués par la révolution russe, les 
autorités britanniques prennent leurs 
distances. Le pacte censé rester secret 
est par ailleurs rendu public et ouverte-
ment dénoncé par les nouvelles autori-
tés de Petrograd en 1918 ce qui contraint 
Paris et Londres à abandonner l’accord 
signé en 1916.

Le temPs des mandats : 
diviseR PouR mieux RégneR

La mise en place des mandats de la 
SDN en 1920 assure la domination fran-
co-britannique sur l’Orient arabe. Dans 
son article 22, le pacte de la SDN adopté 
à Versailles en avril 1919 prévoyait en 
effet que les colonies et possessions des 
puissances vaincues leur seraient reti-
rées. Mais n’étant pas jugées aptes à 
accéder immédiatement à une pleine 
indépendance, ces régions sont placées 
provisoirement sous la tutelle de puis-
sances mandataires désignées par la 
SDN. La France obtient ainsi le contrôle 
de la Syrie, la Grande-Bretagne celui de 
la Palestine et de la Mésopotamie.

Le partage ne s’arrête pas là. En Syrie 
un arrêté du 31 août 1920 forme aussi-
tôt quatre États : Grand Liban, Damas, 
Alep et État des alaouites ; le 24 octobre 
1922 est créé l’État du Djebel-Druze, 
tandis que l’autonomie est reconnue 
au sandjak d’Alexandrette (cédé finale-
ment à la Turquie en 1939). Le 1er janvier 
1925, les Français fusionnent les États 
d’Alep et de Damas et maintiennent 
l’autonomie de l’État des alaouites. 
Enfin, le 5 décembre 1936, la fédéra-
tion syrienne est annulée et l’État des 
alaouites rejoint l’État de Syrie en même 

Les frontières rêvées 
Le cas de l’État islamique
Le 11 juin 2013, l’État islamique 
diffusait sur Internet des photos de 
jihadistes aplanissant au bulldozer 
un mur de sable entre la Syrie et 
l’Irak et désignant nommément  
la fin du tracé colonial issu des 
accords Sykes-Picot de 1916.  
Cette référence à un partage 
effectué il y a près d’un siècle est 
révélatrice de la superposition de 
deux conceptions du territoire et de 
ses limites, l’une historique, l’autre 
communautariste et eschatologique.

Par frédéric Pichon
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temps que l’État du Djebel-Druze. De 
son côté le Royaume-Uni a détaché de 
l’Irak le Koweït dont il a fait un protec-
torat dès 1914.

Ce bricolage frontalier est destiné à 
empêcher que se constitue un espace de 
continuité géographique où se déploie-
rait la principale force révolutionnaire 
d’alors portée par les tenants d’un 
royaume arabe sunnite. Diviser pour 
régner, telle est toujours la logique colo-
niale (entre autres). Et si l’on y regarde 
bien, les indépendances non seule-
ment ne remettent pas en cause l’ordre 
frontalier colonial mais vont accentuer 
encore, en Syrie et en Irak, ses inten-
tions de départ : empêcher l’émergence 
d’un État sunnite puissant au cœur du 
Moyen-Orient.

Sans doute le nationalisme panarabe 
du Baas réactive le rêve d’un Proche-
Orient unifié, mais en le laïcisant. Pire, 
en arrivant au pouvoir en Syrie et en 
Irak, il se transforme en nationalismes 
syrien et irakien farouchement opposés. 
Il condamne ainsi toute idée de réunifi-
cation de la « patrie arabe ». Et les sun-
nites sont de fait minoritaires dans les 
deux pays, démographiquement en Irak, 
politiquement en Syrie dominée par la 
minorité alaouite proche du chiisme.

L’état isLamique : Le tRiomPhe 
de L’esChatoLogie

C’est sur cette situation que capitalise 
l’État islamique, d’autant que cette frus-
tration a été encore aggravée en Irak par 
l’intervention américaine de 2003 qui a 
abouti à donner le pouvoir aux chiites. 
L’État islamique en Irak et au Levant 
(ou Daesh) sert ainsi de catalyseur mil-
lénariste à une vieille aspiration déçue 
et explique le ralliement d’une grande 
partie des populations sunnites d’Irak et 
de Syrie à l’idée d’un État transfrontalier 
qui laverait l’humiliation coloniale, abo-
lirait l’hérésie des États-Nations (consi-
dérée par les islamistes comme une ido-
lâtrie) et redonnerait la dignité (karama) 
aux sunnites.

La politique de nettoyage ethnique 
entamée avec violence dès l’été 2014 par 
l’État Islamique est en totale cohérence 
avec ce projet : Kurdes, yézidis, chré-
tiens et chiites ne peuvent avoir de place 
dans cet État dont les bases ethniques 
et confessionnelles restent fondamen-

talement arabes et sunnites. Le nationa-
lisme arabe des anciens cadres bassistes 
irakiens recyclés dans le commande-
ment militaire de Daesh n’y est pas 
étranger certes, mais il faut également 
tenir compte de la dimension eschato-
logique que revêt la géogra-
phie de l’espace contrôlé par 
Daesh. « Le Shâm est le lieu de 
l’ultime rassemblement ainsi 
que la terre de la résurrection » 
proclame un hadith attribué à 
Abu Dhar al Ghifari, pour ne 
citer qu’un seul de la centaine 
de hadiths qui mentionnent 
cette région du Shâm identi-
fée à l’ensemble syrien et ira-
kien. Sayyid Qutb, le théori-
cien des Frères Musulmans, écrivait dans 
Ma’alim fi tariq (« Jalons sur la route ») : 
« La Hijra (l’émigration) n’est obligatoire 
que dans le cas où elle permet le regroupe-
ment des musulmans au sein d’un espace 
où culminera la vérité. »

Échappant à toute pesanteur étatique, 
ce nouvel espace en formation répond 
pleinement à la condamnation révo-

lutionnaire de toute autorité politique 
non islamique dont Qutb fut le chantre : 
« L’obéissance aux lois et aux jugements 
des hommes est une sorte d’idolâtrie et 
celui qui fait cela est considéré comme 
hors de l’Islam » (op. cit.).

Les événements récents 
dévoilent les contradictions 
du nationalisme arabe ; il pré-
tendait unifier la région, mais 
il s’est inscrit dans les fron-
tières dessinées par l’Occident 
et il n’a pas su (ou pas voulu) 
les dépasser. Il a ainsi justi-
fié les critiques des islamistes 
qui le considèrent comme 
un sous-produit des idéolo-
gies occidentales, à commen-

cer par la laïcité. Face à lui, l’islam poli-
tique entend réunir la communauté des 
croyants arabes et sunnites. C’est dire 
que la suppression de la frontière entre 
Irak et Syrie ne constitue qu’un premier 
pas. Les frontières de l’islam se fixent par-
tout où se trouvent des fidèles. Autant 
dire que, dans l’esprit des islamistes, elles 
se confondent avec celle de la planète. w
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d ans l’Afrique précoloniale, 
monde de basse pression démo-
graphique en particulier au sud 

du Sahara (1), la question des limites ter-
ritoriales ne se posait pas de la même 
manière qu’en Europe ou qu’en Asie. 
Comme les territoires des peuples n’y 
étaient pas bornés, l’on ne sortait pas 
de chez soi pour immédiatement entrer 
chez le voisin. Entre les cœurs nucléaires 
territoriaux existaient ainsi des « zones 
tampon », parfois mouvantes, n’appar-
tenant ni aux uns, ni aux autres.

Dans les régions forestières où l’habitat 
était concentré dans des clairières isolées 
par la sylve, au-delà du territoire de chasse 
de chaque village s’étendaient des zones 
mixtes et imbriquées dans lesquelles les 
souverainetés se juxtaposaient, se recou-
paient et qui étaient le domaine des 
esprits. Dans les régions de savane où l’es-
pace était ouvert, les limites territoriales 
variaient en fonction des allégeances.

Il existait sans doute des régions à 
fortes structures étatiques. Ici les fron-
tières épousaient les limites de l’autorité 
des souverains ou des gouvernants. Au 
Maroc, elles correspondaient aux terri-
toires tribaux dont les chefs prêtaient le 
serment d’allégeance de la Beia. La fron-
tière dépendait d’une triple apparte-
nance : spirituelle quand les populations 
reconnaissaient l’autorité du sultan-calife 
en célébrant la prière du vendredi en son 
nom, fiscale quand elles lui versaient l’im-
pôt et militaire quand elles répondaient à 
ses appels de service armé (2).

Les actuelles frontières africaines, tra-
cées depuis l’Europe à partir de cartes 
imprécises et même souvent fausses, ne 
tiennent pas compte de ces grandes réa-
lités ; d’où trois grandes conséquences.

fRontièRes PoLitiques et soCiétés
Bâtis à l’intérieur des découpages 

coloniaux, les actuels États ne sont le 

plus souvent que des coquilles juri-
diques vides ne coïncidant pas avec les 
patries charnelles qui fondent les véri-
tables enracinements humains. Voilà 
pourquoi ils sont incapables d’assurer la 
garde de frontières aussi artificielles que 
poreuses. Ainsi le Niger, un des pays les 
plus pauvres d’Afrique, doit-il contrôler 
5 700 kilomètres de frontières coupant 
ses ressortissants kanouri, haoussa et 
peul de leurs frères du Nigeria, séparant 
les Toubou de leurs parents tchadiens 
et libyens, les Songhay et les Touareg de 
leurs cousins du Mali.

Divisés administrativement par ces 
lignes abstraites tracées en Europe, les 
peuples ont néanmoins conservé leurs 
liens familiaux, ce qui leur permet de se 
jouer de frontières qu’ils ne reconnaissent 
pas mais qu’ils utilisent en revanche avec 
avantage dans des relations commerciales 
transfrontalières. Quelques exemples : 
formée de la juxtaposition de fractions 
wolof, mandingues et diola dont les bases 
territoriales se trouvent au Sénégal et en 
Guinée Bissau, la Gambie est une plaque 
tournante pour tous les trafics régionaux. 
Il en est de même avec les Bakongo écla-
tés entre le Congo-Brazzaville, la RDC et 
l’Angola, ainsi qu’avec les Ovambo répar-
tis entre l’Angola et la Namibie. Dans tous 
les cas, la répartition des peuples explique 
les porosités frontalières.

Ces frontières ne tiennent pas compte 
des grandes zones d’élevage où la transhu-
mance millénaire se poursuit en dépit du 
cloisonnement artificiel des espaces. Un 
exemple actuel particulièrement sen-
sible est celui des Peuls qui se déplacent 
avec leurs troupeaux de part et d’autre 
des frontières RCA-Cameroun-Tchad. 
Leur double mouvement de remontée et 
de descente des troupeaux se fait le long 
de couloirs de transhumance enjambant 
les frontières qui sont autant de zones de 
porosité et d’affrontements.

Des frontières artificielles ? 
Le cas de l’Afrique
Généralement établies par 
le colonisateur, les frontières 
africaines sont souvent accusées 
d’être artificielles. Du coup, 
elles sont mal contrôlées. Le cas 
africain nous l’apprend : il faut du 
temps pour établir une frontière 
stable et reconnue et, là comme 
ailleurs, le constructivisme est 
source de catastrophes.

Par bernard Lugan

L’Auteur
Universitaire, professeur à l’École de Guerre 
et aux Écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan. Expert 
auprès du TPIR (Tribunal pénal international pour 
le Rwanda). Directeur de la revue par internet 
L’Afrique réelle. Dernière publication : Afrique, la 
guerre en cartes, 2015. Éditions Bernard Lugan. 
www.bernard-lugan.com.
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que les frontières coloniales en ont forcé 
d’autres à vivre ensemble.

La colonisation a artificiellement ras-
semblé un monde émietté en de nom-
breuses entités ethniques, tribales ou 
même villageoises, afin d’en faire des 
ensembles administrativement cohé-
rents. Or, dans la plupart des cas, ce 
furent ces limites administratives 
internes aux empires coloniaux qui 
devinrent frontières des États post-co-
loniaux. À la veille des indépendances, 
deux conceptions s’opposèrent, celle des 
fédéralistes (Sekou Touré et Senghor) 
qui voulaient une indépendance globale 
de l’AOF, et celle des territorialistes qui 
demandaient à ce que les limites admi-
nistratives internes à l’AOF deviennent 
des frontières étatiques internationales. 
Les seconds l’emportèrent avec toutes 
les conséquences que nous observons 
aujourd’hui.

L’exemple du Mali est emblématique 
car esclavagistes et razziés, nomades et 
sédentaires furent rassemblés à l’intérieur 
du même État ; avec une cause aggra-
vante, l’ethno-mathématique électorale, 
qui donne le pouvoir aux plus nombreux, 
en l’occurrence les Sudistes.

Dès sa fondation, en 1963, l’OUA 
(devenue Union africaine en 2002) pro-
clama le principe de l’intangibilité des 
frontières héritées de la colonisation et 
elle s’opposa à toute remise en question ; 
ainsi, lors des sécessions du Katanga en 
1960 et du Biafra en 1967. Finalement, 
ce principe a sauté avec l’indépendance 
de l’Érythrée en 1993, du Soudan du 
Sud en 2011 et, de fait, du Somaliland. 
Cependant, dans les deux cas, le partage 
territorial a certes réglé deux problèmes 
immédiats, mais il en a posé d’autres 
hautement crisogènes.

Remettre en cause les frontières afri-
caines pourrait donc régler certains pro-
blèmes ponctuels mais en provoquerait 
d’autres car, compte tenu de l’émiette-
ment ethnique, un redécoupage débou-
cherait sur le chaos ; à moins d’organiser 
des regroupements de population par des 
transferts autrement définis comme des 
« épurations ethniques »… w

1. À l’exception toutefois de la région interlacustre 

de l’Afrique orientale.

2. Voir à ce sujet : Bernard Lugan, Histoire du Maroc 

des origines à nos jours, Éditions Ellipses, 2011.
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généralement réglés par des arbitrages

Principales frontières-“passoires”

Les frontières politiques de l’afrique

des fRontièRes PoReuses
Tout cela explique pourquoi les fron-

tières africaines sont mal contrôlées. Trois 
exemples supplémentaires permettront 
de bien comprendre le phénomène.

Dans la région sahélo-saharienne, 
les actuelles frontières ne tiennent pas 
compte des voies traditionnelles de com-
munication transsahariennes nées dans 
l’alignement des oasis. Or, tant les trafics 
que les actions jihadistes se font préci-
sément le long de ces anciennes routes 
commerciales transfrontalières reliant 
l’Afrique noire à la mer Méditerranée.

La porosité frontalière est également 
illustrée par les difficultés rencontrées 
dans la lutte contre Ebola dans la mesure 
où les apparentements ethniques de la 
Guinée, de la Sierra Leone et du Libe-
ria se jouent des frontières aujourd’hui 
comme hier lors des guerres civiles qui 
ravagèrent ces trois pays.

Le terrorisme et les actions de déstabi-
lisation prospèrent sur cette porosité eth-
nique. Plusieurs exemples le montrent. 
Ainsi Boko Haram ravage le nord du 
Nigeria ; or, son noyau est composé de 
Kanouri héritiers de l’ancien royaume de 
Kanem Bornou qui englobait une partie 
du Cameroun, du Tchad et du Niger.

des PeuPLes obLigés  
de vivRe ensembLe maLgRé eux

Bien qu’elles soient régulièrement 
mutilantes pour les peuples, les divi-
sions frontalières africaines ne sont pour-
tant qu’exceptionnellement la cause de 
conflits interétatiques. Paradoxalement, 
les conflits africains prennent en effet 
moins leurs racines dans les charcutages 
ayant divisé certains peuples que parce 
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dOSSiEr / L’hIsToIrE MoT À MoT

Nos souvenirs historiques sont jalonnés de mots et de formules 
à succès. Malheureusement, ces mots ne sont pas toujours aussi 
« historiques » qu’il semble. Débusquer le caractère apocryphe de 
certains d’entre eux, ou retrouver leur sens original en retraçant  
leur contexte, telle est l’ambition de cette rubrique. 

Par Pierre Royer

16 
novembre 1700. Après 
une semaine de réflexion, 
Louis XIV décide d’accep-

ter pour son petit-fils, le duc d’Anjou, 
la couronne d’Espagne que Charles II, 
beau-frère du Roi-soleil, lui a léguée en 
mourant. C’est Voltaire, dans son Siècle 
de Louis XIV, paru en 1752, qui attri-
bue cette phrase au roi pour solenniser 
l’instant. Comme en d’autres occasions, 
François-Marie a quelque peu triché 
avec la rigueur historique puisque la 
formule n’a jamais été prononcée par le 
roi mais, selon les sources d’époque, par 
l’ambassadeur d’Espagne, lequel pour-
rait avoir été inspiré par Malherbe qui, 
près d’un siècle plus tôt (1615), célébrait 
le mariage de Louis XIII et d’Anne d’Au-
triche en disant qu’il pourrait « aplanir 
les Pyrénées ».

Ne nous y trompons pas : les argu-
ties juridiques – Louis XIV était-il 
fondé à défendre le droit de réunir les 
deux couronnes ? N’avait-il pas abdi-
qué lui-même ses droits en épousant 
Marie-Thérèse, la fille de Philippe IV et 
la sœur de Charles II ? – ne doivent pas 
masquer le ressort fondamentalement 
géopolitique de cette affaire : ce qui est 
en cause, ce sont les notions de puissance 
et d’équilibre. À preuve : lorsque l’archi-
duc Charles fut élu empereur en 1711, 
l’Angleterre abandonna la coalition et 
négocia avec la France, car elle ne dési-
rait pas plus la réunion de l’Espagne et 
de l’Autriche, réveillant les souvenirs de 
l’empire de Charles Quint, que celle de 
la France et de l’Espagne.

La guerre de Succession d’Espagne 
confirme en fait l’ascension de l’Angle-
terre et sa nouvelle mission de « tenir la 
balance de l’Europe », comme les Com-
munes l’avaient dit au roi George III, à l’is-
sue de la paix de Ryswick (1697). La paix 
d’Utrecht (1713) lui permettait en outre 
de conserver Gibraltar, occupé en 1704, et 
Minorque, qui restera anglaise près d’un 
siècle, et d’obtenir des avantages commer-
ciaux dans les colonies espagnoles. On 
peut donc la considérer comme le point 
de départ de la thalassocratie britannique 
et de son « économie-monde », qui devait 
durer deux siècles.

Certes, le duc d’Anjou devint roi d’Es-
pagne, sous le nom de Philippe V, premier 
de la dynastie des Bourbons d’Espagne 
dont l’actuel Felipe VI est l’héritier ; mais 
il dut renoncer à la couronne de France. 
Les deux pays se retrouvèrent pourtant 
souvent alliés, notamment contre l’An-
gleterre, pas toujours pour le meilleur 
(pensons à Trafalgar…). Mais Joseph 
Joubert, ami de Chateaubriand, remar-
quait avec pertinence que ce rapproche-
ment était permis justement parce qu’il y 
avait les Pyrénées, empêchant la France 
comme l’Espagne de nourrir des projets 
d’invasion du partenaire. Une revanche 
de ces « frontières naturelles » dont cer-
tains disent qu’elles n’existent pas (voir 
page 60) ? w

Il n’y a plus de Pyrénées

Quel que soit son auteur, la formule 
mériterait de figurer aussi dans notre 
rubrique « marc de café et boule de cris-
tal », car rarement prédiction fut aussi 
peu pertinente… Louis XIV ne voulant 
pas renoncer aux droits de son petit-fils 
sur la couronne de France, suscita contre 
lui une coalition d’une grande partie de 
l’Europe (Angleterre, Provinces unies, 
Autriche, Portugal). Elle soutint un autre 
prétendant, l’archiduc Charles d’Au-
triche, autre beau-frère du roi défunt, et 
la guerre de Succession d’Espagne (1701-
1713), la dernière du règne, fut aussi la 
plus difficile. Après une série de revers, 
l’invasion du royaume ne fut évitée que 
par la victoire inespérée remportée par 
le maréchal de Villars à Denain (1712), 
bataille qui s’inscrit dans la longue série 
des « miracles » qui sauvèrent la France.

« Il n’y a plus de Pyrénées ». Les coureurs du Tour de France qui doivent franchir le col du Tourmalet (photo) 
apprécieront !
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POlÉmiquE

Chaque numéro de Conflits 
ouvre une réflexion sur un sujet 
controversé en s’appuyant  
sur un article engagé dont  
le ton invite à réagir. Vous 
pouvez le faire sur notre site,  
www.revueconflits.com.

On pourrait croire qu’évoquer les 
frontières, c’est s’inscrire dans 
la nostalgie des mondes perdus, 
comme on le ressent à voir les 
pyramides, muettes et désertes, 
de Tikal dominer encore la forêt 
ressurgie. Ne sont-elles plus que 
contes du passé ?

yves gervaise

un modèLe fRançais
Plus qu’aucun autre la France est un 

pays construit sur ses frontières.
Vauban en avait fait une ceinture 

de fer dont le génie, après des siècles, 
impose son évidence politique et archi-
tecturale. Puis il y eut la ligne Maginot… 
Protectionnisme militaire accompa-
gnant le protectionnisme économique. 
La frontière respire l’esprit. Nées avec la 
République, la douleur des « provinces 
perdues », comme l’exigence du regard 
porté sur la « ligne bleue des Vosges », 
ne font que conforter l’importance 
des frontières pour un pays qui s’est 
conçu comme une Nation, une Répu-
blique « une et indivisible », plus encore, 
comme un archétype hexagonal, figure 
géométrique de la mesure, de l’harmo-
nie et de la raison, destin que les pou-
voirs successifs auraient eu pour devoir 
de réaliser puis de préserver, jusqu’à 
rêver de la ligne du Rhin…

La France a finalement diffusé ce 
modèle qui fait se confondre nation 
et territoire. Certains pays ont eu 
plus de facilités que d’autres, même 
si aujourd’hui ce sont peut-être ceux 
qui rencontrent le plus de soucis : la 
Grande-Bretagne dans son île, l’Espagne 
derrière les Pyrénées….

à quoi seRt de monteR La gaRde ?
Ainsi les frontières ont occupé la 

diplomatie des deux siècles qui viennent 
de s’écouler. Voilà que ce siècle paraît 
disposé à les effacer par passion ou 
simple lassitude.

La France a accepté, il y a cent ans, de 
sacrifier des millions de ses fils, en une 
boucherie inédite et effroyable, pour 
récupérer deux provinces. Elle déclare 
aujourd’hui que sa vocation est l’ou-
verture et laisse entrer, par millions, des 
gens du monde entier sous des motifs 
universalistes les plus divers : libre cir-
culation, refuge, regroupement fami-
lial… au point d’avoir à questionner 
les fondements mêmes de sa culture et 
de son histoire. Comme la question clé-
ricale fut la grande question de la fin 
du xixe qui alimenta le radicalisme, 
la question sociale celle qui alimenta 
ensuite la social démocratie, la ques-
tion de la frontière ne serait-elle pas la 
question politique majeure de ce début 
de siècle ?

La frontière, n’est-ce pas la recon-
naissance de l’altérité en même temps 
que la crainte de ce qu’elle contient ? 
Entre une classe politique qui majo-
ritairement veut maintenir des fron-
tières ouvertes sur l’altérité du monde 
et une population qui exprime, comme 
elle le peut, le désir de fuir une socié-
té qui s’effondre (dans un sondage de 
janvier 2015, 30 % des Français expri-
ment le souhait de partir de France s’ils 
le pouvaient), la rupture n’est-elle pas 
consommée ? w

La fin des frontières,  
un rêve destructeur

RéagISSez SuR 
www.RevueCONFLITS.COm@
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La ligne bleue des Vosges fut l’horizon 
d’une génération de Français.
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à l’occasion de la mort du roi 
abdallah d’arabie saoudite, la 
présidente du fmi Christine lagarde 
salue ce “défenseur discret des 
droits des femmes”. il est vrai 
qu’il eut lui-même 
neuf épouses – 
une façon de 
participer à 
l’élévation de 
la condition 
féminine ?

«i l faut une intervention militaire pour 
réparer les dégâts liés à la chute de 

Kadhafi, sinon nous aurons 
Daesh à nos portes » confie 
à Jeune Afrique le président 
du Niger, Mahamadou 
Issoufou le 28 décembre 
dernier. Un bilan en forme 

de catastrophe de l’inter-
vention des Occi-

dentaux en 
2011.

S elon le quotidien Akhbar Al Yaoum du 
24 février 2015, le centre d’analyses 

américain « The Inter-University Center for 
terrorism studies » a publié un rapport très 
pessimiste sur l’Afrique du Nord.

« Depuis les attentats du 11 sep-
tembre, les attaques terroristes dans 
cette zone ont augmenté de 800 % en 
raison de l’instabilité et de la pauvreté qui 
frappent cette région » note-t-il. Le rapport 
invite le gouvernement américain à s’im-

pliquer plus largement dans la région.

bouLe de CRistaL et maRC de Café

Comment la CIA voyait l’année 2015

E n 1999, le National Intelligence Council, 
dont la CIA constitue le pivot, publiait le rap-

port Global Trends 2015 sous la dictée de think 
tanks prestigieux et de chercheurs confirmés.

Il n’énonce pas que des contre-vérités. Les 
platitudes sont de loin les plus nombreuses : 
la population mondiale augmentera, celle 
des pays développés vieillira, l’environnement 
préoccupera, la mondialisation sera mondiale, 
les États-Unis prédomineront, les nouvelles 
technologies de l’information émergeront.

Même en partant de propositions aussi 
banales, les experts réussissent à se tromper. 
Voici quelques « perles » du rapport.

w « L’économie globale reviendra aux niveaux 
élevés de croissance atteints dans les années 
1960 et au début des années 1970. » Le risque 
de crise financière est évoqué, et rapidement 
écarté car « la capacité [de l’économie mon-
diale] à se corriger restera forte ».

w « La population russe tombera de 146 mil-
lions à 130 ou 135 millions en 2015. » Elle 
en fait aujourd’hui plus de 143 millions. Plus 
généralement, la situation de la Russie est 
décrite sur un mode catastrophiste.

w « La population de l’Afrique du Sud tombe-
ra de 43 à 38,7 millions » (notez la précision). 
Elle atteint 53 millions en 2014. Le rapport 
exagère les conséquences du SIDA, comme il 
était habituel de le faire à l’époque.

w « La plupart des États africains ne par-
ticiperont pas à la croissance économique 
qu’engendrera ailleurs la mondialisation… » 
Toujours obsédés par le SIDA, les experts n’ont 
absolument pas prévu l’essor du continent noir 
au cours des années 2000.

w « L’Inde et la Chine exploreront des stra-
tégies de développement moins intensives en 
carbone. » La Chine est devenue en 2005 le 
premier émetteur de CO2, devant les États-Unis, 
et sa production de charbon est passée de 1,4 
à 3,9 milliards de tonnes.

w « En 2015, les contours définitifs du projet 
européen seront probablement fermement 
fixés. » Le rapport se montre très optimiste 
pour l’Union européenne au point d’envisager 
que l’écart de croissance avec les États-Unis se 
réduira – c’est l’inverse qui s’est produit.

w Les principales guerres civiles se produi-
ront en « Afrique sub-saharienne, au Caucase 
et en Asie centrale, dans certaines régions 

d’Asie du Sud et du Sud-Est, en Amérique cen-
trale et dans les pays andins. » Partout, sauf 
au Proche-Orient.

Le rapport vaut aussi par ce qu’il ne dit pas. 
Les mots « Al-Qaïda » ne sont pas prononcés, 
l’islamisme n’est évoqué que tardivement et 
superficiellement, la crise de 2008 n’est pas 
envisagée – pas plus que celle de 1997 ne 
l’avait été dans le rapport précédent.

À ces failles, une origine unique, le 
conformisme. La CIA et ses experts se sont 
entichés de tous les thèmes en vogue au 
moment où était rédigé ce rapport : les 
préoccupations environnementales, le SIDA, 
les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, les bénéfices de la 
mondialisation financière… La plupart du temps, 
ils se contentent de prolonger les courbes des 
années 1990 – le collapsus russe, la stagnation 
africaine ou l’intégration européenne (l’euro est 
lancé en 1999), la forte croissance américaine 
de 1995-2000. Sur aucun sujet les Global 
Trends ne se sont montrés capables d’antici-
per les ruptures et les retournements qui se pré-
paraient, ils n’essayaient même pas.

Le rapport de la CIA nous apprend au moins 
une chose : la confrérie qui rassemble experts, 
médias et faiseurs d’opinion est là pour confor-
ter les modes et excommunier les esprits ori-
ginaux. Pas pour prendre le risque de penser…

«i l y a eu une espèce de prodige 
du 11 janvier, les Français sont 

descendus dans la rue pour dire 
“on arrête la guerre” » se réjouit 
BHL sur itélé le 12 janvier. Faut-il 
lui rappeler que, pour arrêter une 
guerre, il faut être deux ? sinon cela 
s’appelle une capitulation.

l es sanctions prises par l’union 

européenne contre la Russie ont 

eu « un coût très important », de l’ordre 

de 21 milliards d’euros d’exportations 

perdues, selon le ministre espagnol des 

Affaires étrangères Manuel Garcia 

Margallo (9 février 2015).

ÉCHOS
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Des victimes oubliées ?

l es médias ont répété que les djihadistes islamistes tuaient princi-
palement des musulmans. Il est vrai que les « mauvais musulmans » 

sont des victimes fréquentes de leurs tueries, en particulier les chiites 
considérés comme des hérétiques. Mais il est d’autres catégories qui 
sont systématiquement frappées : chrétiens d’Orient de diverses obé-
diences en Syrie et en Irak ou yézidis jugés adorateurs du diable et per-
sécutés depuis des siècles. De telles exactions se retrouvent aussi au 
Nigéria et au Niger, où une cinquantaine d’églises furent brûlées suite 
à la nouvelle parution de Charlie Hebdo. Sans oublier les 21 chrétiens 
coptes décapités en Libye par les islamistes en février dernier et les 
200 enlevés en Syrie peu après.

Difficile de faire un décompte macabre, mais les islamistes ont 
clairement affichés leurs objectifs : éradiquer les chrétiens de la 
région. En Irak, des enfants sont crucifiés, enterrés vivants ou vendus 
comme esclaves sur les marchés. La terreur se veut l’arme d’une 
domination totale et la mort des minorités est envisagée comme un 
objectif de guerre. w j. B. n.

la russie connaît un « climat 
de propagande jamais atteint 

depuis la Seconde Guerre mon-
diale » constate Ulysse Gosset le 

11 février sur BFMTv. voudrait-il faire 
aussi bien dans l’exagération que 
Christine ockrent (voir page 77) ? 

«Poutine n’est pas le Mal, il est bien plus pernicieux que 
cela » estime Christophe Barbier dans L’express du 

18 novembre 2014. avant d’appeler à « ne pas ostraciser 
le nouveau tsar ». il suffit sans doute de l’exorciser…

«d ’un point de vue géopolitique, la sécurité de l’Europe 
aujourd’hui n’est-elle pas davantage menacée par les 

orthodoxes que par les fondamentalistes musulmans ? » Cette 
remarque de Dominique Moïsi, publiée dans Les Échos du 
2 février 2015, se veut, précise l’auteur, un « mélange de 
provocation délibérée et d’ironie ». Nous voilà rassurés : nous 
avions craint que des popes barbus se mettent à poser des 
bombes et que les troupes russes (visées par Dominique 
Moïsi) crucifient leurs prisonniers ou les brûlent vivants.

le 45e Forum de Davos, qui a débuté le 21 janvier 2015, 
a choisi comme thème de réflexion le « nouveau contexte 

mondial ». Le risque géopolitique est placé à la première 
place, sous la formule « nouveau désordre mondial ».

“quel est donc le docteur frankenstein 
qui a créé ce monstre (l’Eiil) ? affirmons-
le clairement. Ce sont les États-unis »

Général Vincent Desportes devant la commission  
des Forces Armées du Sénat, le 17 décembre 2014

“Notre armée est moderne, 
efficace, polie comme on dit 
maintenant, et redoutable”  
a déclaré Vladimir Poutine  
le 4 décembre 2014.  
Voilà qui rassurera sans 
doute dominique moïsi.

“La france doit exporter ses talents” déclare 
le président françois Hollande le 6 novembre 
dernier, se félicitant ainsi du départ à l’étranger 
de nombreux jeunes diplômés qui prive 
l’économie française de main-d’œuvre qualifiée.
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que Reste-iL de L’oCCident ?
C’est sous la 

forme d’un dia-
logue faussement 
épistolaire que les 
deux auteurs du 
livre se saisissent 
de la question qui 
est le titre d’un petit 
ouvrage robora-
tif paru en octobre 

2014. On trouvera un Régis Debray très 
offensif, à la manœuvre pour traiter en 
40 pages de « l’Occident, fiche clinique » 
tandis que lui répond Renaud Girard par 
40 pages intitulées « Occident, mémoire en 
défense ». Le second y croit, pas le premier.

Les formules de Debray, animé d’une 
virulence et d’une férocité hors normes, 
font mouche : les États-Unis sont des « faux-
culs donneurs de leçon […] symboles d’un 
Occident paternaliste et nombriliste, pilote 
autoproclamé du vaisseau de l’humanité »,  
tandis que l’Union Européenne est qualifiée 
de « lâche flanc-garde de l’empire euro- 
atlantique […] cocue et toujours contente ». 
Il en résulte une conception du monde  
où la communauté internationale est en  
fait une « aristocratie du genre humain, 
confédération de démocraties qui se vit  
en ligue du bien public contre un gang  
de despotes et de crapules ». En réalité  
l’Europe et la France en particulier sont 
soumises « à la douce colonisation des 
âmes et des mots » par l’Amérique.

Régis Debray, un brin désabusé, se 
pose en Don Quichotte face à un Girard 
très habile dont la défense de l’Occident 
évite précisément les écueils du mora-
lisme. À l’argumentation anti-impérialiste 
de Regis Debray, Renaud Girard répond 
en le confortant totalement dans cette 
analyse : ses développements sur l’Irak, la 
Syrie et l’Ukraine pointent l’arrogance et 
le complexe de supériorité de l’Occident. 
Mais en dépassant ce constat, Renaud 
Girard en conclut que la force de l’Occi-
dent est précisément d’être la seule civi-
lisation à être capable de se remettre en 
cause. Et de prédire par la même occasion 
le retour de la Realpolitik dans les chan-
celleries occidentales. Quant à l’Union 
européenne, Renaud Girard reste confiant. 
Le meilleur moyen de s’opposer à l’Amé-
rique est précisément de construire une 
Europe forte, crédible qui ait une réalité 
politique capable de suivre ses intérêts et 
de choisir ses alliances avec ses voisins.

Un dialogue riche, de haute volée, aga-
çant parfois mais toujours stimulant. w f. P.

Régis Debray et Renaud Girard
Que reste-t-il de l’Occident ?
Grasset, 2014, 144 p., 11 €

CHrOniquES / LIvrEs

”L’afrique est nue”

En 1962, l’agronome rené Dumont 
établissait, dans L’Afrique noire est 

mal partie, le diagnostic des faiblesses 
de l’Afrique. 52 ans plus tard, la géo-
graphe sylvie Brunel met en doute la foi 
un peu naïve dans l’émergence du conti-
nent africain.

Les afro-optimistes croient avoir de 
solides raisons : les taux de croissance 
le prouvent, l’Afrique serait sur le point 
de s’arrimer aux rivages de la mondialisa-
tion heureuse. C’est oublier que l’Afrique 
reste le continent de la grande pauvre-
té, c’est sous-estimer la déstabilisation 
potentielle des inégalités qui se creusent 
entre l’Afrique émergente et celle qui 
stagne voire qui s’effondre, c’est ignorer 
enfin la fragilité des États africains et des 
sociétés qui leur sont confiées.

Avec plus d’un milliard d’habitants, 
2,4 milliards dans quarante ans, les 
54 pays qui composent le continent ne 
représentent que 4,5 % du PIB mondial 
en parité de pouvoir d’achat. Un enfant 
sur deux qui meurt dans le monde avant 
l’âge d’un an vit en Afrique. Un pauvre 
sur trois dans le monde est africain, 
contre un pauvre sur cinq en 1990. Pour 
sylvie Brunel, « il ne faut pas avoir peur 
d’affirmer que l’Afrique est nue […] Les 
baobabs florissants exhibés par la presse 
et les magazines en quête de belles his-
toires masquent la forêt quotidienne ».

Telle qu’elle se profile actuellement, 
la croissance africaine elle-même appa-
raît comme un facteur de fragilisation du 
continent. Elle se nourrit d’économies 
d’enclave qui concentrent des investisse-
ments abondants sur quelques portions 
de territoires sanctuarisées, souvent au 
détriment des populations locales. Cette 
approche capitaliste ne tient pas compte 
du fait social. L’exploitation du pétrole 
au Nigéria et plus récemment en Angola 
s’est construite sur ce modèle rentier et 
ségrégatif. À Lagos comme à Luanda, les 
gated communities illustrent de manière 
métaphorique le caractère obsidional de 
ce capitalisme d’Afrique, soucieux de 
protéger sa rente face aux rancœurs et 
à la violence potentielle des bidonvilles. 
Les provinces éloignées de la capitale 
réclament leur part du butin, en formant 
des rébellions.

La fragilité de la plupart des États afri-
cains apparaît enfin comme le démen-
ti le plus frappant à l’optimisme libéral 
qui fait de la croissance, du capitalisme 
financier et de la connexion numérique 
les critères d’un avenir radieux. Les 
crises sécuritaires qui affectent actuel-
lement le continent africain sont d’abord 
le fruit de l’incurie et de la partialité des 
États. Bamako avait négligé les difficul-
tés du développement sahélien, et avec 
elles, la question touareg ; elle a servi de 
terreau au développement des groupes 
djihadistes Ansar Eddine et Mujao. Le 
Nigéria nourrit le même mépris pour ses 
marges septentrionales.

sylvie Brunel énumère en guise de 
conclusion les cinq défis auxquels le 
continent devra répondre pour s’en 
sortir : l’accroissement de la produc-
tivité agricole, l’éducation et la forma-
tion, l’eau, le changement climatique, 
la bonne gouvernance. sans cette der-
nière, qui désigne au fond la possibilité 
d’un cadre politique stable et équitable 
– et dont on prétend trop souvent encore 
qu’il relève d’un modèle occidental –, il 
semble que tous les autres efforts de 
l’Afrique resteront vains. w a. t. C.

Sylvie Brunel
L’Afrique est-elle si bien partie ?
Éditions sciences Humaines 
Paris, 2014, 183 p., 19,50 €
Pris Axyntis-Conflits du livre 
de géopolitique 2015

Les recensions de livres et les chroniques ont été rédigées par Hadrien Desuin, Grégoire Gambier, Pascal Gauchon, 
Xavier Moreau, Frédéric Pichon, Christophe Séhel, Ambroise Tournyol du Clos, Tigrane Yégavian.
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Les meRCenaiRes de  
La Légende à L’histoiRe

Des « Affreux » du Katanga à la GP (garde 
présidentielle) des Comores, l’ouvrage ana-
lyse les quarante ans de mercenariat fran-
çais, actif essentiellement en Afrique. L’au-

teur a interrogé 
de très nombreux 
acteurs dont l’ex-
périence permet 
d’avoir une vision 
plus fine et moins 
caricaturale de ces 
activités de l’ombre. 
De même, il a eu 
accès aux archives 
privées de Bob 

Denard, le plus célèbre des mercenaires, 
qui occulte cependant l’action des autres. 
L’ouvrage analyse toute la complexité de ces 
hommes, venus d’horizons politiques variés, 
aux ambitions et aux motivations diverses. 
Main secrète de la France en Afrique pour 
maintenir son influence dans les anciennes 
colonies, ils surent se détacher de la tutelle 
française pour se mettre parfois au service 
des États qui les employaient. On trouve 
chez eux la volonté de défendre l’Occident, 
la lutte implacable contre le communisme, 
et la construction d’amitiés fortes qui ont 
tissé des liens jamais vraiment dissous. 
Toute une partie de l’ouvrage est consacrée 
aux Comores, à ce sultanat du mercena-
riat qui a tout à la fois marqué un apogée 
et la fin d’un monde pour les mercenaires.

La fin de la guerre froide a mis un terme 
à certaines pratiques et à certaines habi-
tudes. Dans le nouveau monde qui s’ou-
vrait, la France n’a pas toujours su faire 
évoluer ses mercenaires, d’autant plus 
que l’image et le nom ont une connota-
tion négative et que le droit international 
cherche à les condamner. Les mercenaires, 
toujours vivants, sont à réinventer. w G. G.

Walter Bruyère-Ostells
Dans l’ombre de Bob Denard. Les 
mercenaires français de 1960 à 1989
nouveau monde éditions, 480 p., 22 €

PeRmanenCes et déLitement 
de La PoLitique aRabe

Ancien journaliste à l’AFP, l’auteur nous 
offre une enquête historique qui s’appuie  

en grande partie sur 
des entretiens avec 
des témoins clés sur 
cinquante-six ans de 
« politique arabe ».

S’il revient au général  
de Gaulle le mérite d’avoir  
renoué progressivement 

>> suite p.76

un continent de guerres

états parias ?

Enfin un atlas composé de cartes. La 
mode s’est en effet répandue, chez 

quelques auteurs que nous éviterons de 
citer, de proposer des atlas verbeux où 
le texte étouffe quelques 
rares car tes, souvent 
d’une extrême banalité.

À l’inverse, Bernard 
Lugan nous offre près 
d’une centaine de cartes, 
claires, simples et pré-
cises, pour illustrer son 
propos sur les guerres 
d’Afrique auxquelles il a 
déjà consacré un ouvrage. 
Il s’agit cette fois des 
guerres d’aujourd’hui. 
L’auteur commence par 
une quinzaine de cartes qui posent les 
fondements de ces conflits – en tête les 
ethnies, puis la position géographique, le 
milieu, les langues et les religions, les 
ressources, les héritages du passé. Puis 
défilent les grandes régions du continent 
et les conflits qui les agitent – sur plus 
de la moitié de l’ouvrage. Les dernières 
parties, les plus stimulantes, traitent des 
conflits potentiels – une façon de dire que 

quel est le point commun entre l’Ab-
khazie, le haut-Karabagh, le Kosovo, 

l’ossétie du sud, la république turque 
de Chypre nord ou encore la 
Transnistrie ? Il s’agit d’États 
de facto non reconnus par 
de larges pans de la com-
munauté internationale, qui 
survivent tant bien que mal. 
Familier de l’ex-Yougoslavie 
et du Caucase, l’auteur se 
penche sur eux. Là où les 
organisations internationales 
dénoncent des « trous noirs », 
bizarreries du droit internatio-
nal public ou anomalies du 
système post-westphalien, 
Maurice Bonnot constate de nombreux 
aspects d’une normalité réelle, voire de 
formes d’exemplarité acquises souvent à 
la limite de la survie.

Au-delà de l’aspect théorique du pro-
blème, l’ouvrage comporte des études de 
cas historiques (Mandchoukouo, Tchét-
chénie), certains liés à la colonisation 

l’Afrique n’est pas prête de refermer les 
portes du temple de la guerre. Parmi les 
cartes que nous avons préférées pour 
leur originalité, celle de la conflictualité 

en Afrique, celles consa-
crées aux groupes eth-
no-linguistiques et la carte 
des « conflits futurs ».

Ajoutez à ces cartes des 
graphiques et tableaux, 
des photographies dont 
beaucoup viennent de 
la collection personnelle 
de l’auteur, des commen-
taires rapides qui vont à 
l’essentiel. voilà un outil 
qui servira aux ensei-
gnants et aux étudiants, 

mais qui réjouira aussi l’amateur par son 
esthétisme. Tous se verront confortés 
dans le jugement que partagent sylvie 
Brunel et Bernard Lugan : l’avenir de 
l’Afrique n’est pas encore assuré. w P. G.

Bernard Lugan
Afrique, la guerre en cartes
ed. Bernard Lugan, 278 p., 37 €
(pour commander l’ouvrage,  
s’adresser à www.bernard-lugan.com)

(Katanga, Biafra, rhodésie, Bantoustans). 
Autres catégories passées en revue, les 
mutations de statuts d’État de facto rejoi-

gnant la catégorie de jure 
comme l’Érythrée et le sud 
soudan.

Une attention toute par-
ticulière est consacrée à 
l’étude des États de facto 
nés de l’effondrement 
de l’Urss (Transnistrie, 
Abkhazie, ossétie du sud 
et haut-Karabagh). Depuis 
leur accession à l’indé-
pendance en 1991, ils 
ont entrepris des consul-
tations électorales régu-

lières, jouissent parfois d’un embryon 
de société civile et connaissent même 
des périodes d’alternance. si certains 
vivent en état de guerre larvée (haut- 
Karabagh-Azerbaïdjan), d’autres s’ac-
commodent d’une situation de coha-
bitation forcée (Transnistrie–Moldavie). 
signe fort, la plupart de ces républiques 
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avec un monde arabe après la guerre d’Algé-
rie, il mit surtout un terme à la « connivence 
structurelle » liant la France à Israël, pays 
avec lequel il opta pour des relations  
« amicales mais normales ». Georges Pom-
pidou poursuivit sa politique, comme Valéry 
Giscard d’Estaing malgré sa sympathie  
initiale à l’égard de l’État hébreu : c’est le 
rôle déterminant de la realpolitik qui dicte 
les intérêts économiques et stratégiques 
de l’Hexagone. Il en sera de même pour 
les deux septennats de François Mitterrand 
qui aura mis beaucoup d’eau dans son vin 
sioniste, allant jusqu’à sauver la vie d’Ara-
fat à deux reprises en 1982 et 1983.

Jacques Chirac qualifié de « gaulliste 
wilsonien » estimait que la politique arabe 
de la France devait revêtir une « dimen-
sion essentielle » ; son coup de gueule à 
Jérusalem comme son opposition à l’in-
vasion de l’Irak ont laissé un bon souve-
nir dans le monde arabe à l’exception de 
la Syrie mise en quarantaine au lendemain 
de l’assassinat de son ami Rafiq Hariri.

De son côté, Nicolas Sarkozy n’a « pas  
grand-chose à faire valoir ». Considérant  
d’abord que « la sécurité d’Israël ne se  
discute pas » et que « rien ne justifie 
l’utilisation de la violence par les 
Palestiniens », il finira par se montrer « plus 
nuancé » et restera finalement fidèle à la 
politique traditionnelle de Paris. Mais si 
Sarkozy n’est pas un militant antipalesti-
nien, il est bel et bien un atlantiste incon-
ditionnel. Enfin, la « complaisance » de Hol-
lande envers Netanyahou lors des derniers 
affrontements entre Israël et le Hamas a 
heurté de nombreuses capitales arabes.

Seul bémol, l’ouvrage sort de ses gonds 
journalistiques pour adopter un ton par-
fois militant au service d’une thèse tran-
chée. Il constitue néanmoins un précé-
dent par sa documentation. w t. Y.

Ignace Dalle
La Ve République et le monde 
arabe. Le désenchantement
Fayard, 528 p., 24 €

Chine : Choses vues
Saviez-vous que la petite-fille de Mao 

possédait une fortune de 5 milliards 
de yuan (620 milliards d’euros) ? Avez-
vous entendu parler de la ville d’Ordos, 
construite en 2004 dans l’espoir de loger 
300 000 personnes et qui n’en a attiré que 
le cinquième ? Connaissez-vous la « tribu 
des rats », ces migrants venus de la cam-
pagne qui travaillent le jour à Pékin et dor-
ment dans des sous-sol ? Que pensez-vous 
de la décision des autorités de Shanghai 
qui ont recouvert les pistes cyclables d’un 
revêtement vert pour faire « écolo » ?  
Et des quatre classes de voyageurs 

Le prince de la manipulation

autoproclamées remplissent les disposi-
tions de l’article 1 de la convention de 
Montevideo de 1933 qui régit les droits 
et les devoirs des États, à savoir une 
population permanente, un territoire par-
faitement défini, un gouvernement, ainsi 
que la capacité d’établir des relations 
extérieures avec d’autres États.

Plus généralement, les États de facto 
convergent par la forte proximité qui les 
lie à leur « État parrain » : Arménie pour 
le haut-Karabagh, Turquie pour Chypre 
Nord, Albanie pour le Kosovo… Dans le 
cas de l’ex-Urss, le problème de l’in-
tégration à la Fédération de russie est 
différemment perçu selon les cas. si 
Moscou affiche un soutien croissant vis-
à-vis de l’Abkhazie et de l’ossétie du sud 
depuis la guerre de 2008, elle fait face 
à un dilemme quant à leur futur statut, 
même si leurs citoyens bénéficient d’un 
passeport russe. L’auteur rappelle que 
ces peuples ont été les plus opposés à 
la désintégration de l’Urss. Depuis lors, 
ils n’ont de cesse de se rattacher à ce 

a vec son style toujours limpide, 
Emmanuel de Waresquiel s’est atta-

qué à un second géant de la révolution 
et de l’Empire : Fouché après Talleyrand.

Le ministre de la Police du Directoire à 
la restauration conserve sa part de mys-
tère. La métaphore de 
la pieuvre est parlante : 
animal tapi dans l’ombre, 
tentaculaire et furtif. 
L’animal se prête bien à 
la caricature. Fouché se 
plaisait lui-même à jouer 
de cette réputation sulfu-
reuse ; c’est un opportu-
niste qui sut à merveille 
saisir les circonstances 
et démêler les crises. 
Expert du renseigne-
ment, véritable fondateur 
de la police moderne, Il est aussi un des 
premiers à manipuler la presse et l’opi-
nion de façon aussi systématique.

régicide, terroriste, plus montagnard 
encore que robespierre, et finalement 
ministre des Bourbons, il sauve sa tête 
parce qu’il était l’ami de tous et de per-
sonne. Bien sûr la soif de pouvoir et 
l’ambition démesurée de cet oratorien 
le rendent détestable. Pourtant l’auteur 

parrain capable de garantir leur survie 
dans un environnement hostile.

Parmi les obstacles majeurs qui 
freinent leur développement, figure la rup-
ture des liaisons avec les pays dont ces 
États se sont séparés mais aussi l’at-
titude équivoque voire hostile des orga-
nisations régionales (embargo de la CEI 
à l’égard de l’Abkhazie dans les années 
1990, inaction du groupe de Minsk de 
l’osCE pour le Karabagh). C’est pourquoi, 
en vue de briser leur isolement, plusieurs 
États de facto ont décidé d’entamer un 
processus de rapprochement entre eux 
par le biais de structures de concertation. 
Ainsi est née la « communauté pour la 
démocratie et les droits des nations » éga-
lement connue sous le nom de « commu-
nauté des États non reconnus » qui réunit 
les États de facto du Caucase du sud et 
la Transnistrie. w t. Y.

Maurice Bonnot
Des États de facto, Abkhazie, Somaliland, 
République turque de Chypre nord…
L’Harmattan, 264 p., 27 €

persiste à discerner une certaine conti-
nuité dans ses convictions : une obses-
sion de l’ordre et la conservation de cer-
tains acquis de la révolution. L’auteur 
se calque sur son personnage, il brouille 
les pistes et s’attache à montrer la fidé-

lité de Fouché à ses amis 
de l’oratoire ou monta-
gnards, comme il le fut à 
sa femme en bon « père 
de famille ».

Fouché finit sa vie en 
adorant ce qu’il avait 
brûlé : l’obsession des 
honneurs et la vanité 
d’une noblesse qu’il 
avait abhorrée. homme 
des lumières, petit bour-
geois instruit en quête 
de reconnaissance, il est 

tombé dans l’ivresse de la révolution, 
jusqu’à la nausée. De la Terreur, il ne 
garde finalement que le goût de l’ordre 
et le réflexe de rester au sommet pour 
conserver la vie. w H. d.

Emmanuel de Waresquiel
Fouché. Les silences de la pieuvre
Éditions Fayard Tallandier 
832 p., 29,90 €>> suite p.77
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des TGV chinois ? 
Et des trois 
magasins Rolex de 
la rue Huai Hai, à 
Shanghai, l’ex-rue 
du maréchal Joffre 
de la concession 
française ?

Si vous aimez ce genre d’anecdotes, 
plongez dans l’ouvrage de Dominique Jolly, 
enseignant à l’école de gestion SKEMA. Ces 
images éclatées vous persuaderont des 
fragilités de la Chine que l’auteur recense 
méthodiquement sans négliger les capaci-
tés de Pékin à relever le défi. La thèse n’est 
guère révolutionnaire, mais elle est soute-
nue par une abondance de faits et d’anec-
dotes qui rendent l’ouvrage agréable à lire.

Retenons cet aveu d’une jeune 
chinoise : « Il vaut mieux pleurer en 
Mercedes que rire sur un vélo ». 
Toute une philosophie… w P. G.

Dominique Jolly
Chine, colosse aux pieds d’argile
Maxima 2014, 242 p., 18,50 €

sommes-nous des Romains ?
David Engels, pro-

fesseur titulaire de 
la chaire d’Histoire 
romaine à l’Universi-
té Libre de Bruxelles, 
signe une analogie 
historique très docu-
mentée entre l’Union 
Européenne et la 
chute de la Répu-
blique romaine.

L’originalité de l’ouvrage repose sur la 
comparaison avec la République et non 
l’Empire de Rome. Pour l’auteur, l’Union 
se mue en un empire technocratique 
car l’implosion progressive des nations 
conduit nécessairement à l’avènement 
d’un princeps, un Auguste, à Bruxelles.

L’auteur est un historien, il excelle dans 
sa matière. Mais ses analyses politiques 
contemporaines sont plus contestables. 
Où est cette Europe puissance sur laquelle 
insiste Engels ? Il donne en exemple d’ex-
pansion la Bosnie, véritable protectorat 
européen à ses yeux, alors que ce conglo-
mérat hybride sous tutelle internationale 
depuis des décennies est justement le 
symbole de l’impuissance de Bruxelles.

Heureusement, le plaisir de replonger 
dans l’histoire romaine est sauf. w H. d.

David Engels
Le déclin. La crise de l’Union européenne 
et la chute de la république romaine
Éditions du Toucan, 384 p., 20 €

bien-PensanCe i L’esprit de système ockrent

O n n’avait pas attendu Christine Ockrent 
pour entendre parler des oligarques, ces 

aventuriers qui se sont enrichis lors de l’effon-
drement de l’URSS pendant la pré-
sidence d’Eltsine. Mais ce n’est 
pas le vrai sujet du livre, comme 
le démontre l’introduction tout 
entière consacrée à condamner la 
politique russe actuelle. La cible, 
c’est Vladimir Poutine.

La détestation de l’auteur la 
conduit à manifester une certaine 
sympathie pour ces hommes que 
Poutine a mis au pas : « Alors 
certes des pilleurs […] Mais aussi 
des hommes qui se sont avérés 
être les reconstructeurs, jusqu’à un certain point, 
d’un système économique […]. Dans cette strate 
d’oligarques-là, il y a les plus flamboyants ». En 
tête, Mikhaïl Khodorkovski, « le plus embléma-
tique, le plus riche et le plus occidentalisé »  
(Présentation de son ouvrage par Mme Ockrent 
sur LCI repris par le site du Point, le 3 décembre 
2014). Et le préféré ?

À cela s’ajoute un nombre important d’er-
reurs. Ainsi Christine Ockrent affirme, page 300, 
qu’Igor Kolomoïski, l’oligarque ukrainien finan-
cier du « Pravy Sektor », a été condamné à mort 

par contumace par la justice russe. Pourtant 
la peine de mort fait l’objet d’un moratoire en 
Russie ; en fait Kolomoïski y est poursuivi pour 

« organisation de meurtres ». Il est 
vrai que madame Ockrent n’avait 
pas hésité à affirmer qu’il y avait 
« plus de goulags en Russie sous 
Poutine que sous Staline » (voir 
Conflits numéro 1).

L’ouvrage manque surtout 
d’une ligne directrice. Vladimir 
Poutine a-t-il eu tort de faire ren-
trer les oligarques dans le rang ? 
Aurait-il dû les punir plus sévè-
rement ? Faut-il parler d’un nou-
veau réseau d’oligarques groupés 

autour de lui ? Le lecteur ne comprend pas quel 
est le jugement de madame Ockrent. Une chose 
est sûre : elle prend grand soin de distinguer en 
Ukraine les « mauvais » oligarques et les « bons » 
oligarques comme Porochenko qui s’est rangé « du 
côté des pro-européens ». Encore un distinguo qui 
permet de comprendre, sinon les oligarques, du 
moins le degré d’objectivité de l’auteur. w x. m.

Christine Ockrent
Les Oligarques. Le système Poutine
Robert Laffont 2014, 376 p., 21 €

La mer de toutes les fractures

àtravers ces deux petits volumes 
un ancien de la marine de guerre 

française et un historien spécia-
liste des conflits proposent de faire 
sommairement le point sur l’espace 
méditerranéen.

région incertaine, troublée, fragile et 
porteuse de crises, la Méditerranée et 
ses rivages se sont vus en vingt d’ans 
d’intervalle bouleversés par la fin de 
l’affrontement Est-ouest en 1991 et les 
soulèvements arabes de 2011. 

Lieu de passage commercial et de 
transit stratégique, la mer Méditer-
ranée représente 1 % de la surface 
des espaces maritimes du globe, 
voit passer 25 % du trafic maritime 
planétaire. 

si le premier opus s’applique à ana-
lyser ses paramètres fondamentaux, 
son histoire, ses imaginaires, ses défi-
nitions, sa géographie mais aussi ses 
fractures (culturelles, démographiques, 
économiques…), le second ouvrage 
s’attache à identifier les ambitions et 

les stratégies des États, tout autant  
que les risques et menaces auxquels 
la région est confrontée. w t. Y.

Jean-François Coustillière et Pierre Vallaud
Géopolitique et Méditerranée  
Volume 1. Un espace imaginaire et fracturé
Volume 2. Stratégies en présence et enjeux
L’Harmattan, bibliothèque de l’iReMMO, 
92 p. et 12 € chaque volume
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Cinéma i Americain sniper

Cinéma i “Bonnes” et “mauvaises” conversions

La polémique emme-
née par le pacifiste Michael 
Moore regrette la glorifica-
tion du sniper et en filigrane 
l’éducation très conserva-
trice du héros. « Pour Dieu, la 
famille et la Patrie » défend 
Chris. C’est oublier un peu 
vite qu’un sniper risque sa 
vie et que depuis l’invention 
de la poudre on se bat assez 
rarement au corps à corps.

aucune manifestation hostile 
de la part de musulmans ; il ne 
comporte aucun passage ou 
aucune réflexion susceptible 
de passer pour vexatoire.

Ainsi Charlie Hebdo reçoit 
des louanges médiatiques 
lorsqu’il offense des millions 
de musulmans par ce qu’ils 
considèrent comme un véri-
table blasphème, tandis que 
le film L’Apôtre est pratique-
ment censuré alors qu’il 
tente, de manière apaisée, 
d’ouvrir un débat entre les 
religions. Quelle différence de 
traitement également avec le 
film Qu’Allah bénisse la France 
d’Abd Al Malik qui, racontant 
la conversion d’un catholique 
à l’islam, a obtenu la même 

année un financement public. 
Dernièrement, Cheyenne 
Carron a même été convo-
quée au commissariat suite à 
la simple plainte déposée par 
le propriétaire d’une maison 
qui apparaît dans le film ! 
Elle pense aujourd’hui que :  
« Ma France, celle qui m’a 
accueillie alors que j’étais une 
enfant abandonnée, est deve-
nue folle ».

Le film L’Apôtre est dispo-
nible en DvD. Commande 
possible sur le site internet 
cheyennecarron.com au prix 
de 28 € (port inclus). w C. S.

L’apôtre 
Réalisé par Cheyenne 
Carron, Carron distribution

Eux ou nous : la dure réalité 
de la guerre. Mais une guerre 
que Clint Eastwood refuse de 
remettre en cause. w H. d.

american sniper
Adaptation cinématographique 
de l’autobiographie 
de Chris Kyle
Réalisée par Clint eastwood. 
distribution Warner Bross

american sniper est l’his-
toire vraie de l’expé-

dition américaine en Irak. 
Choqué par les images du 
11 septembre, un cow-boy 
du Texas décide de s’en-
gager dans les Navy seals 
pour venger son pays.  
« Lex talionis ». redoutable 
sniper, Chris Kyle (Bradley 
Cooper) ne supporte plus 
d’attendre à l’arrière. Fidèle 
au héros eastwoodien, le per-
sonnage principal est d’abord 
un justicier, pas un géopolito-
logue ; il monte un comman-
do appelé punishers. Après 
plusieurs déconvenues, il 
reviendra à ses débuts dans 
un face à face exceptionnel 
avec Mustapha, un sniper 
syrien fantomatique.

Le réalisateur de Gran 
Torino insiste sur l’introspec-
tion psychologique de ses 
personnages. Le duo que 
le soldat forme avec son 
épouse Taya (sienna Miller) 
est bouleversant. Les aller-re-
tours incessants entre l’Irak 
et l’Amérique sont autant de 
blessures pour la famille. 

le scénario du film s’ins-
pire d’un fait réel : élevé 

dans une famille musulmane 
de la région parisienne, Akim 
se prépare, avec son frère 
Youssef, à devenir imam. 
Mais un événement survenu 
dans son quartier va le boule-
verser. Lorsqu’une femme est 
assassinée, son frère, prêtre 
catholique, décide par charité 
de vivre auprès de la famille 
de l’assassin. Akim entame 
alors sa conversion au risque 
d’être persécuté.

réaliser L’Apôtre a ressem-
blé à un véritable parcours du 
combattant. Il n’a pas obtenu 
de financement public, il n’a 
été diffusé que dans quelques 
salles, la préfecture de Police 

« J’ai un étranger dans ma 
chambre » déplore Taya. C’est 
aussi le visage d’une Amé-
rique meurtrie que le réalisa-
teur décrit. Le héros, autre-
fois potache, ne parvient pas 
à oublier les horreurs de la 
guerre. Il s’emmure dans 
un silence profond quand 
d’autres font de la thérapie.. 
Quand il commence à se rele-
ver, le héros tombe, assas-
siné sur son propre sol par 
un vétéran qu’il devait aider. 
Le film se termine sur l’hom-
mage national et populaire 
d’une nation qui est trauma-
tisée par cette défaite ira-
kienne mais qui refuse de 
s’excuser. La fin christique de 
Chris symbolise la rédemp-
tion et la fierté de l’Amérique.

American sniper va sans 
doute marquer l’histoire du 
cinéma. sélectionné à six 
reprises aux oscars, sa réali-
sation est impeccable. Tacti-
quement, le film est fidèle aux 
techniques de combat de l’in-
fanterie américaine à Fallou-
jah. Pas de gadget, une his-
toire de soldat avant tout.

et la DGsI ont même deman-
dé la déprogrammation de plu-
sieurs séances, craignant que 
ce film ne soit perçu comme 
une provocation. Pourtant, ce 
film fin et mesuré n’a suscité 
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Revue i Lobbying

Revue i Génération Poutine

site i La Russie, et au-delà

q uels pays dépensent le plus 
en lobbying aux États-Unis ? 

Un article de Dario Fabbri dans 
Limes fournit des données précises. 
Les Émirats arabes unis arrivent en 
tête avec 14 milliards de dollars en 
2013, devant l’Allemagne (12 mil-
liards), le Canada, l’Arabie saou-
dite et le Mexique. Officiellement, 
la France et le Royaume-Uni ne se 
livrent pas à ces pratiques. w P. G.

dabrio Fabbri, « Amiamo tanto 
l’America da non accorgersi 
che le siamo indifferenti », 
Limes novembre 2014

En rendant compte de plu-
sieurs ouvrages récents sur la 

Russie, Sarah Mendelson rapporte 
son expérience au sein du Natio-
nal Democratic Institute en Russie 
au début des années 2000. Elle 
espérait, comme ses collègues 
américains, que la modernité 
(téléphones mobiles, Internet, tou-
risme) transformerait la jeunesse 
russe. Or elle avoue son désarroi : 
« [Ces jeunes] souhaitaient voir leur 
pays restauré comme une grande 
puissance qui reste en dehors de la 
communauté euro-atlantique et qui 
résiste aux normes légales interna-
tionales… Et plus ils étaient édu-
qués, plus ils adoptaient une atti-
tude anti-américaine ».

Sarah Mendelson ne constate 
pas d’évolution à la lecture de 
l’ouvrage d’Ellen Mickiewicz No Illu-
sion, paru en 2014 aux Presses de 

le principal animateur 
de stratpol est Xavier 

Moreau. saint-Cyrien et offi-
cier parachutiste, titulaire 
d’un DEA de relations interna-
tionales à Paris Iv sorbonne, 
il s’est reconverti dans le 
conseil en sûreté des affaires 
et s’est installé à Moscou.

on comprend que le site 
stratpol qu’il a fondé se 
consacre largement à la 
russie et à l’Europe orien-
tale, mais il couvre un nombre 
croissant de domaines – le 
site est né il y a six mois 
et s’étoffe peu à peu. À 
signaler, parmi bien d’autres, 
une étude d’Alexandre Latsa 
sur la démographie russe 
qui montre le redressement 
du taux de fécondité du 
pays, passé d’un minimum 

l’Université d’Oxford. Il s’agit d’une 
étude sur 108 étudiants des plus 
prestigieuses universités russes, les 
futurs cadres du pays. Ils ne sont 
pas obligatoirement alignés sur le 
régime, mais quand ils veulent le 
faire évoluer c’est de l’intérieur, pas 
en se révoltant. Car un fait frappe 
les deux auteurs : la méfiance de 
ces jeunes Russes envers les « révo-
lutions de couleur » de Géorgie ou 
d’Ukraine. Elles ont été manipu-
lées par les États-Unis, pensent-ils. 
« Pour ces étudiants, de tels mou-
vements paraissent organisés de 
l’extérieur, illégitimes et menaçant 
pour la sécurité nationale ».

La Russie serait-elle immunisée 
de telles révoltes ? w P. G.

sarah e. Mendelson, « What 
to expect From Russia’s 
Future Leaders », Foreign 
Affairs, janvier-février 2015

de 1,17 en 1999 à 1,70 en 
2013, plus que l’Union euro-
péenne. De quoi relativiser 
les analyses qui traînent par-
tout d’une russie à la démo-
graphie exsangue dont la 
population est condamnée à 
la disparition par extinction.

L’équipe rédactionnelle 
d’une dizaine de journa-
listes et universitaires com-
prend entre autres Chris-
tophe réveillard et Tancrède 
Josseran (collaborateurs de 
Conflits). Étudiants ou cher-
cheurs, mais aussi décideurs 
politiques et acteurs écono-
miques consulteront donc 
avec profit ce site pour avoir 
une vision originale de l’ac-
tualité géopolitique. w G. G.

www.stratpol.com

Revue i Arroseur arrosé

quels seront les effets de 
l’isolement que les pays 

occidentaux tentent d’impo-
ser à la russie ? Dans Géoé-
conomie, Thierry Pouch ana-
lyse les effets des mesures 
prises par la russie contre 
les exportateurs de pro-
duits agricoles européens 
en réponse aux multiples 
embargos décrétés contre 
elle. Les exportations agri-
coles de l’Union européenne 
vers la russie représentaient 
entre 11 et 13 milliards de 
dollars selon les années et 5 
milliards environ sont concer-
nés par les représailles 
russes. Les principaux pays 
touchés sont la Pologne, la 
Lituanie, l’Allemagne, les 
Pays-Bas et le Danemark. 
on voit que la liste des pro-
duits a été soigneusement 
établie pour toucher les pays 
les plus hostiles à Moscou. 
Et la russie a déjà trouvé 
des fournisseurs de substi-
tution, au Brésil, au Chili, en 

Turquie. Autant dire que les 
pertes européennes risquent 
d’être définitives, même si la 
tension devait retomber. Et 
que les 290 millions d’euros 
débloqués par la Commis-
sion en 2014 pour soutenir 
les agriculteurs menacés ne 
suffiront pas. w P. G.

Thierry Pouch, « L’embargo 
russe sur les produits agricoles 
européens et sa dimension 
géopolitique », Géoéconomie 
numéro 72, décembre 2014
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❝ nEw YOrk a ÉtÉ 
la PrinCiPalE 
POrtE d’EntrÉE 
d’unE tErrE dE 
COlOniSatiOn 
dE PEuPlEmEnt, 
aVEC dES PHaSES 
d’immiGratiOn 
maSSiVE ❞

GÉOPO-tOuriSmE

New York est depuis ses origines 
au xviie siècle la porte d’entrée du 
continent. C’est la plus grande 
ville des États-Unis, le centre de 
la finance mondiale, la ville la 
plus diverse de la planète au plan 
ethnique, linguistique et religieux, 
un symbole de l’Amérique très 
différent du reste du pays, une 
incarnation de la modernité 
au siècle dernier, un pôle de 
dynamisme incontesté jusqu’à nos 
jours, et même un foyer intellectuel.

Par thierry buron

l e site prédestinait New York à son 
rôle. Deux baies successives, pro-
tégées par deux îles, Long Island 

et Staten Island, menant à l’estuaire d’un 
fleuve relié aux Grands Lacs par un canal 
depuis 1825, l’ont avantagée par rapport 
aux autres ports de la côte atlantique. À 
part le Bronx, les boroughs qui forment 
New York City depuis 1898 sont des 
îles (Manhattan, Staten Island) ou des 
fragments d’îles (Brooklyn et Queens 
sur Long Island). L’agglomération s’est 
étendue sur le continent dans les États 
de New York, Connecticut et New Jersey.

CaPitaLe de Rien
Pourtant elle n’est la capitale de rien, 

sinon le siège principal de l’ONU depuis 
1946. Elle dépend politiquement de 
Washington, la capitale fédérale, et d’Al-
bany, la capitale de l’État de New York.

New York est la plus ancienne fon-
dation européenne permanente des 
États-Unis. Ses noms successifs (Nou-
velle Angoulême, Nieuw Amsterdam, 
New York) rappellent que son site a été 
découvert par les Français en 1524 (Ver-
razzano), que la ville a été fondée par les 
Hollandais en 1624 et qu’elle fut prise 
par les Anglais en 1664. Du passé indien, 
il reste le nom de Manhattan, l’île-noyau 
de la ville ; de la colonisation hollandaise, 
ceux de Brooklyn, Staten Island et de 
quelques quartiers (Harlem, Flushing).

L’extension de la ville s’est faite depuis 
la pointe sud de Manhattan, dépassant le 
mur de défense hollandais (Wall Street), 
selon un plan orthogonal établi en 1811 
qui a donné naissance à 2 028 blocs d’im-
meubles presque tous rectangulaires, 
sauf au sud et à Broadway. Ce plan très 
simple est la marque distinctive de la ville. 
Au-delà de l’East River (un bras de mer), 
de la rivière de Harlem, du fleuve Hudson 
et de la baie, franchis par une trentaine de 
ponts et une vingtaine de tunnels, New 
York City a absorbé en 1898 Brooklyn, 
Queens (plus peuplés que Manhattan), 
The Bronx et Staten Island. Mais par sa 
position, la concentration de la richesse 

et des élites, Manhattan, avec 1,6 mil-
lion d’habitants (au lieu de 2,3 millions 
en 1910), reste le centre incontesté de la 
ville (8,4 millions d’habitants) et de l’ag-
glomération (20 millions), toujours la 
première des États-Unis.

viLLe de tout Le monde
New York est une ville cosmopolite. À 

part un nombre infime d’Indiens-Amé-
ricains, toute la population descend 
d’immigrés (en 1970, 18,2 % étaient nés 
à l’étranger, 37,2 % aujourd’hui, comme 
en 1900 au maximum de l’immigration 
européenne). Dès sa création au xviie 
siècle, la ville a été multiethnique, avec 
des esclaves noirs depuis 1626 et le trans-
fert de Juifs du Brésil par la Compagnie 
des Indes néerlandaises en 1654.

Depuis, New York a été presque cons-
tamment la principale porte d’entrée 
d’une terre de colonisation de peuple-
ment, avec des phases d’immigration 
massive de 1880 à 1910 et depuis 1965, 
lorsque la suppression des quotas amène 
des populations plus diversifiées que 
jamais. Du xviie siècle au début du xxe, 
l’immigration est européenne et afri-
caine (les esclaves représentent 28 % de la 
population en 1664) : Hollandais, Français 
(huguenots), Anglais, Allemands, Irlan-
dais (un tiers des habitants en 1860), puis 
Italiens et Juifs d’Autriche, de Pologne et 
de Russie. De 1924 à 1965, les lois des 

New York, la ville-monde

L’Auteur
Ancien élève de l’École normale supérieure, 
agrégé d’histoire, thierry buron a enseigné à 
l’université de Nantes, à Ipesup-Prepasup, à l’ICES 
et à l’IUSPX. Il travaille sur l’Allemagne et l’Europe 
centrale et orientale au xxe siècle. 
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quotas restreignent et sélectionnent l’im-
migration au profit des Européens du 
Nord et de l’Ouest, mais, depuis, le flux 
est devenu mondial, venant majoritaire-
ment de l’Amérique latine et des Caraïbes 
(Hispaniques et Noirs) et de l’Asie du Sud 
et de l’Est. L’immigration européenne est 
maintenant principalement composée de 
Juifs de Russie et d’Ukraine.

On parle aujourd’hui 800 langues à 
New York. Une partie des immigrés a 
été assimilée par la langue anglaise, la 
religion protestante, les mœurs améri-
caines. Malgré tout, une particularité 
de New York est le maintien des diffé-
rences ethniques. Seulement 2,7 % des 
New-Yorkais sont d’origine mixte au 
plan racial, et 0,4 % d’un mélange de 
Blancs et de Noirs. La population mélan-
gée racialement l’était avant de s’instal-
ler à New York (immigrants Latinos et 
des Caraïbes).

Les Blancs d’origine européenne ne 
sont plus majoritaires comme avant la 
guerre. Actuellement, la population de 
New York est composée à 33 % de Blancs 
non-Hispaniques (2,7 millions, au lieu 
de 6,9 millions en 1940), dont les Juifs 
(1,1 million, 13 %) qui représentent un 
tiers à plus de la moitié des habitants de 
Manhattan, du Bronx et de Brooklyn. Il 
y a 25 % de Noirs, 13 % d’Asiatiques et 
29 % d’Hispaniques. Parmi les croyants, 
les catholiques sont 53 %, les protestants 
9 %, les juifs 29 %, les musulmans 2 %.

Territorialement, New York est une 
peau de léopard. Tous les boroughs de 
New York sont multiethniques au sens 
d’une juxtaposition d’enclaves ethniques, 
Queens étant la zone urbaine la plus 
diversifiée du monde (la moitié des habi-
tants est née à l’étranger). Plus qu’un mel-
ting pot, New York est une mosaïque, ou 
une macédoine. La vie politique (mairie, 
conseil municipal, représentants et séna-
teurs) est depuis toujours conditionnée 
par un partage ethnique du pouvoir, 
entre Irlandais, Juifs, Noirs, Latinos.

Le Changement PeRPétueL
La seconde particularité est le chan-

gement social et ethnique perpétuel des 
quartiers. Des quartiers résidentiels se 
sont prolétarisés au xixe siècle, les riches 
se déplaçant vers le nord par étapes. 
Plus récemment, des quartiers pauvres, 
industriels ou portuaires ont été réno-

vés et sont devenus résidentiels. L’immi-
gration d’une part, les intellectuels et les 
artistes de l’autre, avec la drogue et les 
galeries d’art, ont joué un rôle important 
dans ces mouvements (réhabilitation de 
Greenwich Village et de Soho).

Des quartiers ethniques se créent conti-
nuellement. Il y a six Chinatown (celui 
de Manhattan a absorbé Little Italy). 
Harlem, créé pour les classes moyennes 
blanches, a changé de population après 
1880, les Blancs (Juifs en particulier) 
fuyant en raison du délabrement et 
de l’immigration des Noirs organisée 
par les spéculateurs. En raison de gros 
efforts de réhabilitation, il est en voie de 

gentryfication depuis la fin du siècle der-
nier. Lower East Side a accueilli successi-
vement les immigrés les plus récents et 
les plus pauvres, esclaves affranchis, Alle-
mands (Kleindeutschland), Irlandais, Ita-
liens, Juifs dans le passé, Asiatiques, Por-
to-Ricains et Dominicains aujourd’hui. 
Les Juifs aisés assimilés (réformés) sont 
dans Upper East Side et à Riverside, les 
immigrés récents orthodoxes (hassi-
diques) défendent leurs quartiers face 
aux autres ethnies, surtout à Brooklyn, 
appelée « la Jérusalem des États-Unis » 
(Borough Park, ou Brighton Beach, sur-
nommée « Little Odessa »). En plus des 
quartiers ethniques, il y a des quartiers 

SITES ET MONUMENTS
1.  Empire State Building
2.  Chrysler Building
3.  Rockefeller Center
4.  ONU
5. Statue de la Liberté

LIEUX DE MÉMOIRE ET D’HISTOIRE
1. Battery Park
2. Grand Army Plaza
3. Tombeau de Grant
4. South Street Seaport
5. Ellis Island (musée de l’immigration)
6. Mémorial de la famine irlandaise
7. Museum of Jewish Heritage
8. El Museo del Barrio (culture latino-américaine)
9. Centre Schomburg de recherche sur la culture noire
10. Musée et mémorial du 11 septembre 2001
11. Museum of The American Indian
12. Musée de la culture chinoise en Amérique

ZONES D’ACTIVITÉ
1. Civic Center (Hôtel de Ville, Municipal Building)
2. Financial District (Wall Street NYSE, 
     Federal Reserve Bank)
3. World Financial Center (Brook�eld)
4. One World Trade Center

Zones de loisirs
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mixtes (Lower East Side, Astoria, Flat-
bush, Williamsburg).

La ville est en recomposition perma-
nente. Avec Chicago, New York a été la 
première ville à gratte-ciel. À cause du 
coût du terrain à Manhattan, on a détruit 
constamment pour reconstruire en hau-
teur, si bien que le profil de la ville chan-
geait à chaque génération. Édifiées sur 
l’emplacement de « Little Syria », quartier 
arabe chrétien de la fin du xixe, les tours 
jumelles du World Trade Center, ache-
vées en 1973, étaient destinées à deve-
nir le symbole visible de la ville avant 
d’être détruites par les attaques du 11 
septembre 2001. Aujourd’hui, ce rôle est 
tenu à nouveau par le Chrysler Building 
et l’Empire State Building qui datent de 
1930 et 1931. Mais les villes à gratte-ciel 
ne sont plus une rareté dans le monde 
et plusieurs dépassent le nouveau One 
World Trade Center construit sur l’em-
placement des anciennes Twin Towers et 
achevé en 2014. La gare de Pennsylvanie 
a été démolie en 1965 en dépit des pro-
testations. Le quartier du port de South 
Street a été transformé en attraction tou-
ristique sans mémoire des lieux.

Plus que dans l’architecture, à part les 
édifices religieux qui ont subsisté (dans 
les années 1980, il y avait une boîte de nuit 
dans une ancienne église, aujourd’hui 
occupée par des commerces de vêtements 
et d’alimentation), c’est dans les lieux de 
mémoire (monuments, musées) que l’on 
retrouve des traces du passé new-yorkais. 

Ils commémorent l’indépendance améri-
caine (Federal Hall où Washington a été 
élu président en 1789), la guerre civile du 
point de vue nordiste (le monument de 
Grant à Manhattan, Grand Army Plaza 
à Brooklyn), les ethnies immigrées (tout 
quartier ethnique a ses fêtes, ses lieux de 
culte, son centre culturel, son mémorial, 
son musée, son jour de l’indépendance 
ou de la constitution). Il y a des statues 
de Jeanne d’Arc (1915) et de Golda Meir 
(1984), de Garibaldi (1888), de Gandhi 
(1986) et de Martin Luther King (1970), 
de Moïse, Socrate, Aristote et Confucius, 
et cinq de Christophe Colomb (la pre-
mière en 1892, la dernière en 1941). Plus 
récemment, ils commémorent aussi dif-
férentes catégories de victimes, en parti-
culier de la colonisation, de l’esclavage et 
de l’Holocauste. Le site du World Trade 
Center est devenu en 2014 un parc com-
mémoratif, assorti d’un musée, au-des-
sus du charnier des 1 115 victimes non 
identifiées.

Le saLut PaR La finanCe ?
New York a connu son grand siècle au 

xxe siècle. Elle n’est plus aujourd’hui « la 
plus grande ville et le centre de l’univers ». 
Sa métropole est au 8e rang mondial. Elle 
est tournée vers l’Europe et les Amériques 
à l’heure de l’orientation vers l’Asie-Pa-
cifique. Les villes d’Asie et du Proche-
Orient la concurrencent par le nombre 
d’habitants, par la verticalité vertigineuse, 
ou par l’attraction touristique, et la Cali-
fornie par le pouvoir culturel et l’inno-
vation technologique. Elle n’est plus une 
métropole industrielle, ni le premier port 
de la planète (elle reste le premier port 
américain de la côte est), ni le premier 
aéroport, ni l’arsenal du monde qu’elle 
fut pendant la Seconde Guerre mondiale 
pour les navires de guerre (la base mili-
taire de Governors Island a été transfor-
mée en Parc national en 2003).

Il reste à New York la richesse de ses 
élites (70 des 400 plus grandes fortunes 
du pays, dont l’ancien maire Bloomberg), 
une fonction commerciale, une influence 
culturelle et médiatique, le tourisme, le 
divertissement, la mode et l’art moderne. 
Il lui reste surtout le pouvoir financier 
(la bourse de Wall Street depuis 1817, la 
branche principale de la Banque fédérale 
depuis 1914). Et un dynamisme fondé sur 
l’espoir de la promotion et de l’enrichis-
sement individuels de tout être humain 
quelle que soit son origine.

Elle n’a pas d’équivalent au plan 
mondial, parce qu’elle est à la fois une 
ville d’immigration multiethnique 
(aujourd’hui planétaire) continue depuis 
ses origines, une ville à population sans 
cesse renouvelée sans ethnie majoritaire, 
une très grande ville dénuée de fonction 
politique nationale, et qu’elle continue 
de fasciner le monde. De ce fait, elle est, 
non pas un modèle de ville-monde, mais 
simplement la ville-monde. w

Little Italy en 1900. Il ne reste plus que quelques centaines d’habitants d’origine italienne dans le quartier 
qui a été absorbé par Chinatown.

La skyline de Manhattan brille la nuit de 
toutes les couleurs. La ville du futur ? 
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