


Grand Atlas 2015

Comprendre le monde en 200 cartes 

Sous la direction de Frank Tétart 

Cartographie adaptée par Cyrille Suss
Collection Atlas/Mémoires



© Éditions Autrement 2014 

17, rue de l’Université – 75011 Paris 

Tél. 01 44 73 80 00 – Fax 01 44 73 00 12 

EAN : 978-2-7467-3963-5 

Dépôt légal: août 2014 

Imprimé et broché en France par l’imprimerie Pollina. 
Achevé d’imprimer en août 2014. 



INTRODUCTION

Le monde en 2015
« Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c’est
vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. »
Nelson Mandela (1918-2014)
Et si, pour une fois, nous commencions par les bonnes nouvelles ? Par
prendre un peu de recul et s’affranchir du bombardement médiatique qui,
via les chaînes d’informations en continu, les smartphones et les tablettes,
nous décrit au quotidien, voire minute par minute, un monde en guerre, en
crise, incontrôlable.
L’année 2015 est celle du bilan des « Objectifs du millénaire » : un terme
un rien pompeux et bureaucratique des Nations unies, mais qui a son
importance pour le monde de demain. En l’an 2000, les pays membres de
l’organisation se réunissent pour fixer un but, parvenir à un monde
meilleur à l’horizon 2015 : amélioration de la santé, réduction de la
mortalité infantile, promotion de l’égalité des sexes, réduction de l’extrême
pauvreté et de la faim… Tous les objectifs ne sont certes pas atteints en
2015, mais la bonne nouvelle c’est que le principal d’entre eux, la
réduction de l’extrême pauvreté, l’est déjà. Ces vingt dernières années, le
nombre de personnes vivant avec moins de 1,25 dollar par jour a diminué.
Leur proportion dans la population mondiale est passée de 43 à 13,5 %.
Explications ? Des programmes sociaux massifs, comme ceux du Brésil de
Lula et de Dilma Rousseff, cités en exemple dans le monde entier, salués
p a r l’hebdomadaire britannique libéral The Economist, mais aussi et
s u r to u t la formidable croissance économique des ex-pays en
développement, en particulier en Asie. L’objectif est désormais
d’éradiquer totalement cette extrême pauvreté à l’horizon 2030…



Alors ? Un monde en rose ? Malheureusement non. L’année 2014 a vu le
retour de tensions géopolitiques très déstabilisantes pour la planète.
Le Moyen-Orient est en voie d’implosion, avec l’interminable guerre civile
en Syrie, qui a débordé en juin 2014 chez son voisin irakien après
l’offensive des milices jihadistes sunnites de Daech, aussi appelé État
islamique en Irak et au Levant (EIIL). La guerre qui oppose les sunnites
aux chiites s’étend dans toute la région, avec en toile de fond le bras de fer
entre l’Iran et l’Arabie saoudite. Personne ne peut donc se risquer à
prédire à quoi ressembleront les frontières du Moyen-Orient en 2015.
En Asie, la montée des nationalismes inquiète. Les contentieux territoriaux
entre la Chine et le Japon, notamment sur la souveraineté des îles Senkaku
(Diaoyu pour les Chinois) sont peut-être une poudrière. La Chine s’arme
comme aucun autre pays du monde – 188 milliards de dollars de dépenses
d’armement en 2013, soit une augmentation de plus de 160 % depuis 2004.
Le Japon du très populaire Shinzo Abe, Premier ministre nationaliste,
aimerait en faire autant s’il pouvait modifier ou du moins « réinterpréter »
la Constitution pacifiste de son pays écrite après la défaite de 1945. Son
allié ? L’Inde, autre géant régional, qui a élu comme Premier ministre en
mai 2014 – à la majorité absolue – un ultranationaliste hindou présenté par
une partie de la presse indienne comme islamophobe et xénophobe.
Nationalisme et populisme ont aussi fortement influé sur les résultats des
élections européennes du 25 mai 2014, où les partis eurosceptiques ont fait
des scores remarqués. L’Union européenne, qui n’a pas su répondre d’une
façon cohérente et unie à la crise ukrainienne, se cherche toujours, entre
une gouvernance illisible et compliquée, et une économie qui peine à se
remettre de la grande crise de 2008 – notamment en France, très critiquée
dans la presse anglo-saxonne pour son refus de s’adapter à la
mondialisation.
Ni rose, ni tout blanc, ni tout noir, le monde continue en 2015 de connaître
des évolutions complexes, que le Grand atlas se propose de décrypter.
Comme dans sa précédente édition, il ambitionne de le faire à travers cinq
grandes thématiques. L’atlas s’ouvre ainsi sur une vue d’ensemble des
rapports de force géopolitiques avant de se poursuivre avec trois parties
sur les grands défis pour l’avenir de notre planète : l’enjeu de la stabilité,



sans laquelle développement et progrès sont impossibles ; le
développement durable, clé de la pérennité de l’humanité et, enfin, le
processus de mondialisation qui règle désormais l’économie. La cinquième
partie thématique s’interroge cette année sur le poids des religions en ce
début du XXIe siècle. Devenues un élément identitaire essentiel pour bon
nombre de peuples, elles sont de plus en plus souvent mobilisées, voire
instrumentalisées par les pouvoirs politiques, contribuant à des conflits
souvent violents en plusieurs lieux du monde, que ce soit en Afrique, en
Asie du Sud ou au Moyen-Orient. La compréhension des dynamiques
religieuses actuelles, y compris de leurs dérives fondamentalistes, permet
d’entrevoir qu’elles sont avant tout les vecteurs et non les causes
profondes de ces tensions et conflits.
Dans ces cinq parties, les analyses proposées, illustrées de cartes
thématiques et graphiques, émanent des plus éminents spécialistes français
(géographes, politologues, démographes, sociologues…). Elles cherchent à
donner du sens aux événements en les replaçant d’abord dans des
contextes politiques et historiques plus globaux, comme la crise
ukrainienne analysée à l’aune de l’influence russe dans l’espace
postsoviétique, la guerre en Syrie dans le contexte du Moyen-Orient ou la
poussée populiste aux élections européennes appréhendée à travers la
dynamique de la construction européenne. Les événements s’inscrivent
aussi dans leurs géographies : la mondialisation, dont les moteurs sont
aujourd’hui les villes mondiales comme New York ; l’opposition
sunnite/chiite, intrinsèquement liée à la rivalité entre Arabes et Perses au
Moyen-Orient, ou encore les tensions liées aux matières premières,
considérées par certains comme une véritable malédiction. Enfin, ces
pages mettent l’humain au centre des préoccupations contemporaines et
rappellent ainsi les souffrances endurées par les civils lors des conflits, par
les femmes, objets de viols de guerre, par les migrants clandestins à la
recherche d’un nouvel eldorado ou par les enfants victimes du tourisme
sexuel. Car seule une prise de conscience de ces dérives de la
mondialisation pourra sans doute contribuer à faire changer les choses.
La nouveauté de cette édition 2015 du Grand atlas Autrement est aussi de
donner la parole à « l’autre » à travers une sélection d’articles de la presse



du monde entier réalisée par notre partenaire Courrier international, et
ainsi de découvrir un autre regard porté sur notre monde depuis Lagos,
Shanghai, New York, Calcutta, Londres ou Washington. Un changement
de perspective fort utile et instructif à l’heure de la mondialisation.
Jean-Hébert Armengaud, rédacteur en chef de Courrier international
(Paris), et Frank Tétart, coordinateur de l’ouvrage (Dubaï), le 23 juin
2014.





Le monde en 2014 n’est ni celui de 1914 ni celui de 1990 alors que la guerre froide
s’achevait. Il n’y est ni unipolaire, ni véritablement multipolaire. Certes, les pays
émergents, les fameux BRICS emmenés par la Chine, jouent un rôle croissant au niveau
économique et une gouvernance mondiale se met progressivement en place dans le
cadre du G20. Mais les États-Unis restent la seule vraie puissance complète sur la
scène internationale, même si sa suprématie doit en réalité affronter de multiples
handicaps qui en limitent la portée. Quant à l’Europe, elle se trouve dans une situation
bien paradoxale : unie, elle est la première puissance commerciale au monde largement
devant les États-Unis et reste un pôle d’attractivité pour les migrants du monde entier,
mais elle est de plus en plus décriée par ses citoyens, comme en témoigne la montée en
puissance des partis populistes aux dernières élections européennes et des
nationalismes régionaux comme en Écosse ou en Catalogne. La clé de voûte du système
international demeure donc au XXIe siècle la souveraineté nationale, traduisant dans une
certaine mesure un repli face à la mondialisation.



État du monde en 2014
En ce début de XXIe siècle, quelque 200 États souverains se partagent la
planète et en dessinent la trame géopolitique. Ce découpage, en perpétuelle
évolution, ne peut refléter toutes les communautés sociétales vivantes,
dont la plupart restent minoritaires. Aussi un meilleur équilibre entre
majorités et minorités a toujours été recherché. Aujourd’hui, des modes
pluralistes de cohabitation et d’intégration sont préconisés comme en
Europe, respectant le tracé, toujours discutable, des frontières héritées du
passé, mais évitant de nouveaux conflits.

LA CARTE POLITIQUE DU MONDE
En 2014, la carte politique du monde comporte deux cents États souverains. Ils forment
le premier cadre pour une approche de l’humanité, à travers les angles statistique,
administratif, politique, humain, culturel, ou encore historique.
Apparu en juillet 2011, le Sud-Soudan est l’État le plus récent, résultat d’un long
processus d’émancipation. L’apparition de chaque nouvel État est le fruit des évolutions
historiques des régions concernées. Les États antérieurs à l’an mille sont peu nombreux,
il s’agit avant tout de royaumes au pouvoir central fort comme la France ou
l’Angleterre, la Chine ou la Perse. Ceux qui apparaissent jusqu’au XVIIIe siècle ou ceux
nés au XIXe siècle sont issus de processus unitaires, qu’ils soient enclenchés par
l’opposition des colons à la domination économique de la métropole (États-Unis), le
réveil des nationalités (Italie, Allemagne) ou le déclin des empires (espagnol en
Amérique latine, ottoman en Grèce, Serbie…). Au XXe siècle, c’est aussi
l’effondrement des empires centraux en Europe qui, au lendemain de la Première
Guerre mondiale, contribue à l’accomplissement national de plusieurs peuples
européens (hongrois, slave du Sud, polonais, finlandais, balte, tchèque et slovaque).
Puis, de 1945 à 1990, l’émancipation des peuples colonisés engendre de nouveaux États
indépendants en Afrique et en Asie. Ils sont suivis à partir de 1991 par ceux auxquels
l’éclatement de l’Empire soviétique et de la Yougoslavie donne naissance. D’ailleurs,
parmi les trois derniers États, deux en sont issus : le Monténégro (2006) et le Kosovo
(2008). Depuis 1945, près de la moitié des frontières créées dans le monde l’ont été en
Europe.
L’existence de chaque État national exprime aussi, souvent, la présence préalable d’une
communauté humaine, plus ou moins unifiée et consciente de sa culture commune,



peuple ou nation ayant lutté pour sa constitution. Toutefois, certaines entités politiques
ne sont pas reconnues comme États souverains, qu’il s’agisse de Hong Kong, des
Bermudes, de Porto Rico, du Sahara occidental, du Groenland ou de l’Autorité
palestinienne. Ces territoires n’ont pas accédé à la souveraineté nationale et restent
sous tutelle.
Le rapport entre le cadre géopolitique nettement délimité des États-nations et la réalité
particulièrement complexe des communautés et identités ethniques profondes est
rarement considéré. Pourtant les minorités doivent figurer, face aux majorités
nationales, dans tout tableau de l’humanité vivante.

...

RECONNAISSANCE OU NÉGATION ?
Si tous les États souverains sont, de nos jours, qualifiés d’États-nations, seuls certains
d’entre eux ont été constitués autour d’une nation préexistante, c’est-à-dire d’une
communauté ethnolinguistique individualisée ayant provoqué l’apparition de cet État.
Venait ensuite le choix d’inclure, ou non, les minorités intérieures ou marginales.
Aujourd’hui, on peut distinguer trois types d’État, suivant la place qu’y occupent les
minorités. Un petit nombre d’États ont une homogénéité ethnique permettant de dire
qu’ils n’ont pas de minorités, comme le Japon. La plupart de ceux ayant une diversité



ethnique reconnaissent leurs minorités et leur aménagent une place spécifique pouvant
aller jusqu’à la délimitation de territoires plus ou moins autonomes, comme en Inde.
Mais, ailleurs, les minorités n’ont ni reconnaissance ni place dans la structure politique.
Soit parce que la majorité dominante y est seule reconnue (en Iran). Soit parce
qu’aucune n’est ni n’a jamais été historiquement majoritaire et que le processus d’unité
nationale a été engagé, après l’indépendance, par-dessus un complexe d’ethnies toutes
plus ou moins minoritaires dans un cadre territorial préétabli, comme c’est le cas en
Afrique.
Aussi peut-on se réjouir qu’à côté des rares États sans minorité réelle, les États
admettent pour la plupart leurs minorités. Mais certains les refusent et se sont
engouffrés dans des conflits qui, parfois, se sont réglés comme en Indonésie et au Sri
Lanka, sont en cours de règlement comme aux Philippines, ou ont finalement débouché
sur la création d’un État, comme au Sud-Soudan. Ce dernier est devenu indépendant en
2011 après 30 années de conflit avec Khartoum. Cependant, ailleurs, des guérillas
peuvent continuer pendant des années, comme en Thaïlande ou au Sahara occidental. Au
Moyen-Orient, les Kurdes vivent morcelés sur quatre États (Turquie, Iran, Irak et
Syrie), n’ayant pu réaliser leur émancipation nationale à l’issue de la Première Guerre
mondiale, en dépit des promesses faites par les pays vainqueurs. Leur situation y est
très différente en termes de reconnaissance minoritaire. Ils forment en Irak une région
autonome quasiment souveraine depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, alors
qu’en Turquie le chemin de la reconnaissance est loin d’être achevé, ce qui est une
source majeure de tensions avec Ankara. En Syrie, la guerre civile favorise leur
autonomisation et leur rapprochement avec leurs « frères » d’Iran et de Turquie.
En Europe, les revendications de certaines minorités (Basques, Corses, Catalans,
Flamands) prennent la forme de revendications nationalistes, source d’importantes
tensions politiques, voire de violences.

.



Vers de nouveaux États en Europe
Entamé au XIXe siècle, le réveil des nationalités en Europe ne semble pas
avoir pris fin avec l’émergence d’États-nations au XXe siècle. Depuis
quelques décennies, plusieurs régions d’États de l’Union européenne aux
particularismes marqués tels la Flandre, l’Écosse, la Catalogne, le Pays
basque espagnol, l’Italie du Nord ou la Corse font entendre leurs voix et
appellent à une meilleure reconnaissance de leur identité. Ces
revendications ont souvent pris la forme d’un nationalisme régional qui
pourrait contribuer à l’apparition de nouveaux États. À l’automne 2014,
deux référendums d’autodétermination devraient d’ailleurs être organisés
en Écosse et en Catalogne.

NATIONALISME CULTUREL OU ÉGOÏSME ÉCONOMIQUE ?
C’est d’abord l’existence au sein de ces régions d’éléments d’identification communs
qui permet d’expliquer l’apparition de mouvements identitaires : un territoire bien
identifié, une culture – souvent basée sur une langue – distincte, une histoire et des
institutions spécifiques. En raison de ces éléments et d’un poids démographique relatif,
les populations de ces régions ont ainsi tendance à se référer, de manière croissante,
davantage au cadre régional qu’à celui de l’État dont ils dépendent.
Depuis les années 1990, l’un des traits communs des nationalistes catalans, écossais ou
flamands est aussi la volonté de préserver, voire de récupérer la richesse produite dans
leurs régions. Que ce soit en Belgique, en Italie ou au Royaume-Uni, le différentiel
économique joue un rôle significatif dans les discours nationalistes et peut-être même
de façon accrue en période de crise économique. En Belgique, c’est la Flandre, à
l’économie florissante à partir des années 1970, qui souhaite rompre avec la Wallonie
dont l’économie est sinistrée en raison de sa reconversion industrielle, tandis qu’en
Italie, la Ligue du Nord revendique la remise en cause de la solidarité économique du
Nord industriel avec le Mezzogiorno moins développé. Au Royaume-Uni, la découverte
du pétrole de la mer du Nord incite l’Écosse à revendiquer l’autonomie, sachant qu’elle
disposerait alors d’un accès sans partage aux hydrocarbures. En Espagne enfin, la
Catalogne tout comme le Pays basque sont les deux provinces les plus riches et les plus
industrialisées du pays. D’ailleurs, aujourd’hui, les revendications des partis
nationalistes portent essentiellement sur l’autonomie financière et fiscale, dans une
approche utilitariste en termes de gains et de pertes vis-à-vis de leur État.



...

LA NATION FACE AU « VILLAGE GLOBAL »
À l’heure où l’Union européenne (UE) a aboli ses frontières intérieures, la potentialité



de voir naître de nouveaux États en Europe n’est-elle pas paradoxale ? En fait, les
frontières restent un référent primordial de la souveraineté étatique sur la scène
internationale et l’exemple de l’UE démontre que leur abolition en son sein ne signe en
rien leur disparition en tant qu’institution politique. En outre, sous l’effet de la
mondialisation, en dépit de l’harmonisation des normes et de l’uniformisation
croissante des modes de vie et du métissage culturel, le référent national ne s’est pas
dissipé. Le phénomène de la mondialisation a tendance à favoriser le repli sur soi, le
local et donc son identité propre, sa nation.
Depuis vingt ans, la multiplication de nouveaux États en Europe (dans l’espace
soviétique et en ex-Yougoslavie) démontre que, comme ailleurs dans le monde, le désir
d’État ne s’est jamais aussi vigoureusement manifesté. Tout peuple qui se considère
comme une nation voit dans l’acquisition de la souveraineté étatique l’aboutissement de
ses aspirations. Dans le cas des Albanais au Kosovo, leur aspiration à l’indépendance a
même été soutenue par la communauté internationale, selon le principe du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes, au détriment de la Serbie. Or la non-reconnaissance
d e cette indépendance par la Slovaquie, la Roumanie ou l’Espagne est liée à la
présence dans ces États de minorités nationales. Quelques jours après la déclaration
d’indépendance kosovare, le gouvernement autonome du Pays basque a ouvertement
affirmé que le Kosovo était « la leçon à suivre ».

...

VERS UN MORCELLEMENT DE L’EUROPE ?
Le référendum prévu le 18 septembre 2014 sur l’indépendance de l’Écosse va-t-il
marquer le pas de la création de nouvelles nations en Europe ? En tout état de cause, il
pose la question d’un potentiel émiettement de l’espace européen. Pour les anciens
États européens, il pourrait constituer une menace de dilution, voire de dissolution, et
favoriser l’émergence d’entités étatiques réduites, à la viabilité économique parfois
assez limitée. La réponse des États face à ces mouvements est ainsi primordiale.
Comme le montre le cas belge, les limites semblent être atteintes si l’on ne veut pas que
les États se vident de toute substance, et ce, alors même qu’ils ont déjà transféré de
nombreuses prérogatives au profit de l’Union européenne. En offrant des garanties
institutionnelles et un cadre rassurant susceptible d’accompagner les aspirations
identitaires des régions, l’Union européenne peut contribuer à jouer un rôle de garde-
fou. Or, contrairement aux discours généralement tenus par les nationalistes qui voient
leur avenir dans l’UE, une région séparatiste aura à renégocier son adhésion, et l’État



membre dont elle se séparerait pourrait y mettre son veto.



.



Le G20, nouvel acteur de la gouvernance

mondiale ?
Le 9e sommet des 20 plus grandes économies mondiales se tient en
novembre 2014 à Brisbane, en Australie. Depuis le sommet de Washington
en 2008, ce groupe s’impose comme le principal forum de coopération des
20 États les plus riches du monde, tant au niveau économique que
financier. Né en 1999 lors d’une réunion ad hoc des ministres des
Finances, le Groupe des 20 vise-t-il à remplacer le G8, dont le poids ne
cesse de décroître face aux puissances émergentes ? Ou est-il un véritable
organe fonctionnel de gouvernance mondiale ? Mais avec quelle légitimité
?

REMPLACER LE G8 ?
Le G20 regroupe aujourd’hui les États qui représentent 90 % du produit intérieur brut
(PIB) mondial. Aux traditionnels membres du G7, avec la Russie depuis les années
1990 (G8), s’ajoute un aréopage de puissances économiques très diverses. On trouve
d’abord les fameux BRICS, concept mis en avant en 2003 par la banque d’affaires
Goldman Sachs pour désigner les pays émergents ayant un certain poids démographique
et territorial, d’abondantes ressources naturelles et surtout de forts taux de croissance
économique : Brésil, Russie, Inde et Chine, auxquels s’est adjointe diplomatiquement
l’Afrique du Sud. Ensuite, le G20 réunit le Mexique, l’Argentine, l’Indonésie, la
Turquie, l’Arabie saoudite, la Corée du Sud, l’Australie ainsi que l’Union européenne,
première puissance commerciale comprenant déjà des membres du G8.
Ce groupe traduit donc l’émergence d’un monde désormais multipolaire : l’économie ne
dépend plus seulement des trois pôles de la Triade (États-Unis, Japon et Europe
occidentale). De fait, la contribution des pays du G8 au PIB mondial est passée entre
1989 et 2009 de 69 à 55 %. Depuis 2010, le PIB de la Chine a dépassé celui du Japon,
le pays devenant la seconde économie mondiale après les États-Unis. Parallèlement, la
crise économique mondiale de 2008 montre l’interdépendance économique accrue entre
ces pôles, si bien que quand Pékin s’enrhume, Washington, Bruxelles et Tokyo
éternuent. Selon l’ancien président brésilien Lula, l’émergence du G20 à la fin des
années 2000 montre que le G7/8 est « une réalité dépassée ». Il révélerait aussi, selon



certains analystes, le déclin des valeurs et d’une mondialisation à l’occidentale au
profit d’une Asie-Pacifique à l’économie dynamique et aux valeurs confucéennes,
dénonçant le colonialisme et l’impérialisme.
Toutefois, ce regroupement étatique fonctionnant en forum est-il pour autant une étape
dans la construction d’une gouvernance mondiale ? Rien n’est moins sûr, car la
perspective d’une politique et d’une gouvernance globales semble mise à mal par les
préjugés et partis pris que chaque État apporte au sein du forum.

...

UNE LÉGITIMITÉ CONTESTÉE
Les principales critiques faites à l’encontre du G20 concernent sa taille, de même que



son manque de légitimité et de représentativité. De fait, n’a-t-il pas trop de membres
pour être efficace et prendre les bonnes décisions ? Une refonte du G8 prenant en
compte le poids économique des nations n’aurait-elle pas été suffisante pour créer un
véritable espace de gouvernance mondiale au niveau économique et financier ? Sauf
qu’aucun État du G8 n’a envie de céder sa place. Ce groupe se réunit parallèlement au
G20, comme si les décisions de ce dernier ne l’affectaient pas.
Le manque de représentativité est le deuxième reproche fait au G20. Trois continents
sont en effet surreprésentés : l’Amérique siège avec cinq États immenses, l’Asie-
Pacifique également, l’Europe avec quatre, plus l’Union européenne. En revanche,
l’Afrique et le Moyen-Orient sont sous-représentés. Seule, l’Afrique du Sud incarne le
vaste continent africain, tandis que la Turquie et l’Arabie saoudite sont censées
symboliser le Moyen-Orient. Le choix des membres du G20 interroge parfois. Le critère
économique est officiellement celui qui a été retenu pour justifier de la qualité de
membre, mais des considérations géopolitiques expliquent la présence de l’Argentine
plutôt que du Chili, celle de l’Arabie saoudite plutôt que de l’Égypte, celle encore de
l’Indonésie plutôt que de la Thaïlande. Mais ni l’Arabie saoudite ni l’Afrique du Sud ne
font véritablement partie des 20 premières économies mondiales : ces deux États sont
respectivement les premières réserves de pétrole au monde, un important allié
américain au Moyen-Orient, et la première économie d’Afrique. Par ailleurs, le PIB de
l’Iran dépasse celui de l’Argentine !
La légitimité du G20 est par conséquent sujette à caution. Certains États ne se sentent
pas représentés alors qu’il est censé incarner la gouvernance économique mondiale.
C’est le cas de la Norvège qui n’est membre ni du G8 ni de l’Union européenne. Il est
vrai que le G20 n’émane pas d’un consensus mondial : cet organe s’est autodésigné et
chaque membre défend plus souvent ses propres intérêts qu’une politique « globale »
pour le bien de l’humanité. La Chine, par exemple, voit dans le G20 un moyen de
s’affirmer sur la scène mondiale, sans avoir à en assumer les responsabilités ; les autres
BRICS ne partagent pas tous les valeurs de démocratie, de droits de l’homme ou de
sécurité (prolifération nucléaire) et se cantonnent donc au mandat initial, économique et
financier, pour résoudre la crise économique. L’avenir du G20 semble ainsi se dessiner
en tant qu’une institution multilatérale parmi d’autres, plutôt que comme un véritable «
gouvernement mondial ».

.



Les États-Unis, l’unique superpuissance

globale ?
Depuis la fin de la guerre froide au début des années 1990, les États-Unis
sont la seule superpuissance mondiale. Dans le même temps, l’arrivée sur
le devant de la scène de la Chine, de l’Inde ou du Brésil pousse les États-
Unis vers plus de multilatéralisme. Or ils sont, à ce jour, les seuls à
disposer de la suprématie militaire. Celle-ci repose tant sur leurs forces
nucléaires que sur leur capacité de déploiement aux quatre coins de la
planète.

LA TENTATION IMPÉRIALE
Proclamés, plus qu’autoproclamés, « gendarmes du monde » à la fin de la guerre froide,
les États-Unis ont envoyé des troupes un peu partout pour contenir les conflits qui se
sont multipliés depuis la fin du monde bipolaire : en ex-Yougoslavie (1991-1995, puis
au Kosovo, en 1999), au Moyen-Orient (guerre du Golfe, en 1991) ou en Afrique
(Somalie, en 1992). Or, avec les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés par
l’organisation terroriste islamiste Al-Qaïda, une nouvelle forme de conflit apparaît
déterritorialisé et fonctionnant en réseau. Leur posture géostratégique est remise en
question, leurs armées et diplomatie déstabilisées.
La « guerre contre le terrorisme » prend toutefois la forme d’une guerre conventionnelle
coalisant des forces armées sous commandement américain : d’abord en octobre 2001
avec l’aval du Conseil de sécurité des Nations unies en Afghanistan, le régime des
Talibans hébergeant Al-Qaïda et son chef, Oussama Ben Laden ; puis au printemps
2003, en Irak, suspecté de détenir des armes de destruction massive, mais cette fois
avec l’opposition de trois des cinq membres du Conseil de sécurité. Mais
l’unilatéralisme des États-Unis, qualifiés d’« hyperpuissance » par Hubert Védrine,
ancien ministre des Affaires étrangères français, conduit à un véritable « bourbier » et à
la guerre civile, dont les conséquences perdurent. L’échec en Irak démontre aux
Américains que la démocratie ne s’impose pas par la force et sans le soutien des
populations.
Leur ténacité leur a permis d’éliminer Ben Laden en 2011, dix ans après les attentats de
New York. Même si la lutte contre le terrorisme n’est plus la grande priorité de leur



politique étrangère en 2014, elle continue de mobiliser leur appareil sécuritaire, pas
toujours avec l’efficacité souhaitée, comme l’ont montré les attentats d’avril 2013 lors
du marathon de Boston.

...

STRATÉGIE DE RÉÉQUILIBRAGE VERS L’ASIE-PACIFIQUE
Grâce à ses ressources en hydrocarbures, le Moyen-Orient reste crucial dans le
dispositif opérationnel des États-Unis (The United States Central Command –
USCENTCOM), avant tout afin d’assurer la sécurité des approvisionnements
énergétiques de l’économie mondiale. D’un côté, les Américains assurent la protection
des monarchies pétrolières du Golfe qui détiennent près de la moitié des réserves d’or
noir de la planète. Mais ils soutiennent aussi leur ennemi juré, Israël, et ce, alors que
l’Iran tente de s’affirmer dans la région via son programme nucléaire. Cette menace,
prise très au sérieux par les pays arabes et Israël, a poussé Washington à la négociation
dès l’élection du nouveau président iranien en juin 2013, le progressiste Hassan
Rohani. L’accord sur le nucléaire iranien signé à Genève le 14 novembre montre
combien le pragmatisme domine la politique étrangère et la diplomatie sous
l’administration Obama. Le retrait d’Irak, fin 2011, a amorcé une politique de
rééquilibrage vers l’Asie-Pacifique, région « pivot » dans la stratégie américaine.
Toutefois, des troupes pourraient être maintenues en Afghanistan après 2014, bien plus
pour favoriser la stabilité régionale que le retour à l’État de droit dans le pays,
soulignant l’approche globale envisagée par Washington dans la défense de ses intérêts.
Le redéploiement des forces armées en Asie-Pacifique est aussi dû aux perspectives de
croissance économique, d’innovation et de développement commercial d’une région
devenue essentielle pour les échanges américains. L’émergence chinoise est aussi
porteuse de risques. Le dispositif militaire s’appuie, dans cette zone, sur quelques
archipels (Hawaii et Guam) qui contrôlent les routes maritimes et aériennes vers l’Asie
du Nord et du Sud-Est, ainsi que sur des forces armées stationnées au Japon et en Corée
du Sud. Il vise à contenir les tensions régionales grandissantes, notamment autour des
territoires maritimes en litige, et les velléités nucléaires de la Corée du Nord. À
l’horizon 2020, la marine américaine devrait ainsi être basée pour 60 % dans la région
Asie-Pacifique.
Ailleurs dans le monde, depuis la fin de la guerre froide, la présence militaire
américaine s’est réduite. Or la crise ukrainienne, avec l’annexion de la Crimée par la
Russie en mars 2014, pourrait à nouveau renforcer les troupes américaines en Europe.



Avec le reste du continent américain, les relations étant dominées par la libéralisation
du commerce, les questions sécuritaires se cantonnent aux flux migratoires illégaux en
provenance d’Amérique latine et au trafic de drogue, dont les Américains sont les
premiers consommateurs au monde.

...

UNE PUISSANCE EN RECUL ?
L’incapacité militaire face aux conflits asymétriques afghan et irakien, la crise
économique, l’émergence de nouvelles puissances soulignent depuis une décennie les
limites de la puissance des États-Unis dans le monde. Le pays reste pourtant à la tête
d’une armée de 1,4 million d’hommes et dispose des plus importantes dépenses
militaires au monde, d’un arsenal nucléaire et d’un complexe militaro-industriel qui
mobilisent le meilleur des hautes technologies. Son modèle, incarné par sa culture de



masse, le cinéma de Hollywood et Disney, continue de fasciner l’ensemble de la
planète et d’attirer étudiants et migrants. Surtout, il est le seul État capable d’assumer un
leadership mondial, et ce, pour encore au moins deux décennies, ses rivaux chinois,
brésilien ou européen étant des puissances incomplètes.

.



La Chine, puissance émergée ?
Désormais, au deuxième rang mondial en termes de produit intérieur brut
(PIB) derrière les États-Unis, la Chine compte pour 10,5 % du PIB brut
mondial. À l’issue de plus de trente ans de réformes, la Chine émerge
donc en tant que nouvelle puissance asiatique et mondiale grâce à une
croissance économique dépassant 9 % en moyenne depuis 1978. Elle
s’engage aussi depuis quelques années dans des configurations
multilatérales et mène une politique dynamique de présence sur tous les
continents pour défendre ses intérêts face aux États-Unis devenus rivaux.

LE PIVOT ASIATIQUE
La Chine est devenue le pivot d’une nouvelle division régionale du travail. Les
entreprises des pays industrialisés asiatiques et les multinationales américaines ou
européennes y investissent largement, surtout pour bénéficier d’une main-d’oeuvre bon
marché. Le pays est devenu une plateforme de production qui importe des pièces, des
composants ou des produits intermédiaires d’Asie, les transforme et les assemble, puis
exporte les produits finis vers les marchés mondiaux. L’émergence chinoise accentue
ainsi l’intégration économique de l’Asie orientale et établit de nouveaux équilibres
régionaux par une réorganisation des productions et des échanges commerciaux. Les
deux tiers des importations des biens manufacturés des pays asiatiques sont aujourd’hui
intrarégionaux.
La croissance de l’économie et de la consommation domestique chinoise a fait du pays
le deuxième consommateur d’énergie au monde derrière les États-Unis, sa demande
croissant de 10 % par an. Importatrice de pétrole depuis 1993, la Chine mène
actuellement, pour assurer son alimentation en hydrocarbures, une stratégie tous azimuts
qui combine diversification des fournisseurs, multiplication des routes
d’approvisionnement et accès direct aux ressources du Moyen-Orient.





...

UNE AFFIRMATION MONDIALE
Les relations diplomatiques sino-américaines existent depuis 1978, bien que Taiwan
soit défendue par les États-Unis. L’interdépendance économique, elle, se traduit par des
investissements, ainsi que par des délocalisations industrielles vers la Chine. En retour,
le déficit commercial américain ne cesse de s’aggraver : la Chine est le premier
créancier des Américains, détenant 21 % des bons du Trésor américain et presque 8 %
de sa dette. Mais si Pékin leur prête autant, c’est qu’elle y voit son premier débouché
commercial.
En raison de son expansion économique et face aux sollicitations américaines, la Chine
est aujourd’hui contrainte d’agir en grande puissance. Elle s’implique ainsi de plus en



plus dans les opérations de paix de l’ONU, maintenant toutefois des relations avec des
gouvernements (Soudan, Zimbabwe, etc.) dénoncés par la communauté internationale.
Par son approche relativiste, ses velléités de puissance – face notamment à la faiblesse
du Japon –, la République populaire conçoit la mondialisation de façon multipolaire et
légitime ainsi sa place de leader du pôle asiatique. Mais les litiges maritimes en mer de
Chine rappellent que cela n’est pas exempt de tensions.

.



L’Union européenne, une puissance

désavouée ?
Première puissance économique et commerciale au monde, l’Union
formée de 28 États européens est aujourd’hui en crise, tant au niveau
économique et financier qu’au niveau politique. Les élections européennes
de mai 2014 ont en effet révélé l’euroscepticisme d’une grande majorité de
citoyens qui, dans plusieurs États, dont la France et le Royaume-Uni, ont
porté leurs voix sur des partis d’extrême droite populistes et nationalistes.
Ce désaveu pourrait mettre en péril l’avenir de ce projet d’intégration
régionale unique au monde.

UN ESPACE DE PAIX ET DE PROSPÉRITÉ
Née de la volonté de favoriser la paix en Europe au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, la construction européenne a contribué à la mise en place d’un espace de
coopération économique approfondie. Dès 1957 est ainsi lancée la Communauté
économique européenne (CEE) qui jette les bases d’un marché commun et d’une
intégration institutionnelle. D’abord réalisée entre six États d’Europe de l’Ouest, la
CEE, qui devient l’Union européenne (UE) en 2002, s’élargit progressivement à 9, 10,
12 puis 15 États, avant d’intégrer 10 nouveaux États en 2004, marquant les retrouvailles
d’une Europe divisée pendant 45 ans de guerre froide. Depuis juillet 2013, l’Union
européenne compte 28 États avec l’entrée de la Croatie. D’autres États sont en
négociation pour y adhérer, notamment la Turquie, dont la candidature fait polémique
chez plusieurs États membres. Parallèlement à cette extension des frontières, l’UE est
devenue une organisation supranationale, compétente dans plusieurs domaines où les
États membres partagent leur souveraineté dans une union économique et monétaire
avec une monnaie commune (l'euro), un espace de libre circulation et des politiques
communes (commerce, agricole, de cohésion, etc.). Afin de garantir sa sécurité et sa
stabilité, l’UE a aussi mis en place avec son voisinage une politique de coopération
active dans de nombreux domaines (énergie, culture, commerce, environnement…) et
d’harmonisation de règles et normes techniques et juridiques.
Aujourd’hui, l’UE a un poids important dans le monde : elle représente 40 % du
commerce mondial des marchandises, 35 % des exportations mondiales et reste la



première puissance économique de la planète devant les États-Unis, la Chine et le
Japon. Mais son poids relatif décline en raison de la croissance plus rapide d’autres
régions du monde, en particulier l’Asie orientale.





...

UN PROJET UNIQUE MENACÉ ?
Cependant, à cause des défauts de gouvernance en matière économique et monétaire, le
modèle d’intégration européen semble aujourd’hui à bout de souffle. Ses taux de
croissance sont particulièrement bas depuis ces dernières années, le chômage
particulièrement élevé. Avec la crise de la dette grecque, un éclatement de la zone euro
a même été évoqué, certains invoquant qu’une sortie de la zone redonnerait de plus
grandes marges de manoeuvre aux États. Or une telle sortie n’est pas prévue par les
traités et serait particulièrement coûteuse.
Au niveau politique, les élections des 751 parlementaires européens de 2014 ont été
marquées par la montée de l’euroscepticisme au sein des États, qui traduit le discrédit
et le désaveu des électeurs vis-à-vis du projet européen. Arrivés en tête de leurs pays
avec environ un quart des suffrages, le Front national en France, l’UKIP au Royaume-
Uni et le Parti populaire danois (DF) au Danemark sont l’image la plus visible de cette
vague europhobe, que les scores importants de partis anti-européens dans plusieurs
autres États (en Autriche, Hongrie, Suède, Grèce et Italie) renforcent encore. Les thèmes
qui les rassemblent sont le rejet de la bureaucratie bruxelloise, de l’immigration et de
l’euro. La méfiance qu’ils manifestent les uns envers les autres pourrait les empêcher de
former un groupe parlementaire. Ces partis populistes sont cependant en capacité
d’entraver le bon fonctionnement de l’assemblée européenne, seule institution de l’UE
élue au suffrage universel direct, à un moment où l’Union est confrontée à plusieurs
défis.
Alors que le chômage reste fort et la croissance faible, et que la cohésion de l’Union
européenne est mise à rude épreuve par la crise économique, la tendance au dumping
social et la concurrence fiscale, la stabilisation de la zone euro reste une priorité. Elle
passe par la mise en oeuvre d’une union bancaire, visant à mieux encadrer les banques
pour éviter les crises, et le renforcement des dispositifs de surveillance budgétaire et
économique. Face à la crise en Ukraine, l’UE se doit aussi de revoir sa politique de
voisinage, d’élargissement, ainsi que sa relation avec la Russie, dont elle continue de
dépendre pour sa fourniture d’énergie. L’axe essentiel de sa politique énergétique doit
donc être la diversification de ses approvisionnements. Enfin, Bruxelles devra faire
face aux risques de fragmentation que les référendums indépendantistes écossais et
catalans pourraient engendrer.





.



Le Japon, l’économie d’abord
Sans arme nucléaire ni siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU,
le Japon est la troisième économie du monde. Son rayonnement culturel,
technologique et médiatique lui assure une place de choix sur l’échiquier
international et nourrit un rapport au monde fait de replis et d’ouvertures.
Le pays échappe donc aux canons habituels de la puissance puisque celle-
ci repose avant tout sur son économie. Bien que son produit intérieur brut
ait été dépassé par celui de la Chine en 2010, il reste par habitant dix fois
supérieur à celui des Chinois.

CONCURRENT DES ÉTATS-UNIS ET PARTENAIRE DE LA CHINE
Depuis les années 1970, l’économie japonaise, bénéficiant depuis 1945 d’une main-
d’œuvre de qualité et d’un capitalisme d’État instauré pendant la période militariste,
concurrence véritablement celle des États-Unis : les déficits commerciaux s’accroissent
entre les deux pays, au profit du Japon. Les entreprises américaines sont concurrencées
sur leur propre marché et confrontées à des barrières tarifaires, directes ou non,
lorsqu’elles cherchent à pénétrer le marché nippon. Après avoir longtemps vanté la
réussite de son modèle, les États-Unis voient se développer, dans les années 1980, la
mode du japan bashing (« taper sur le Japon ») comme moyen de renverser son image.
Aujourd’hui, son industrie et son commerce se sont fortement intégrés à la Chine et aux
nouveaux pays industrialisés d’Asie. L’abaissement des barrières douanières a pourtant
creusé le déficit commercial : les importations augmentent et de nombreuses
manufactures se sont délocalisées dans les pays voisins, notamment en Chine. En 2007,
celle-ci supplante les États-Unis pour devenir le premier partenaire commercial du
Japon – comme fournisseur depuis 2002 et premier client depuis 2009. Sur la période
1980-2010, la part chinoise des exportations japonaises passe de 4 à 19,4 %, et celle
des importations de 3,1 à 22,1 %.



LA CHINE, PREMIER PARTENAIRE DU JAPON

En 2004, la Chine et le Japon réalisent chacun 7 % des exportations mondiales.
Depuis 2007, la Chine devient le partenaire commercial numéro 1 du Japon. La
balance commerciale nippo-chinoise, déficitaire pour le Japon depuis 1990, se
résorbe peu à peu. Si l’on additionne à la Chine, la Corée du Sud, Taiwan et Hong
Kong, la puissance de l’Asie orientale gagne en force. En 2010, ces pays représentent
39,8 % des exportations et 29,7 % des importations japonaises, contre respectivement
15,4 % et 9,7 % pour les États-Unis.

...

LA QUATRIÈME PUISSANCE MILITAIRE AU MONDE
La défaite militaire de 1945 marque une rupture pour le Japon : la nouvelle Constitution
(1946-1947) renonce à une armée offensive. Poussés par la guerre froide, les États-



Unis arriment alors le pays dans leur camp, assurant ainsi la paix au Japon et une
alliance durable avec lui. Située au cœur de l’Asie et sur un axe majeur du commerce
mondial, l’île d’Okinawa – équidistante de Tokyo et de Hong Kong – devient un «
porte-avions immobile » du Pentagone, très utile durant la guerre du Viêtnam. Ses
grandes bases aéronavales représentent 75 % des 89 bases américaines au Japon. Mais
elles sont à la fois source de nuisances (détériorations sonores, sociales,
psychologiques ; drames à répétition – viols et meurtres) et de revenus (soutien à
l’activité économique). Face à un rejet croissant de la population qui exige un
redéploiement hors de l’île, un accord est signé en 2010 entre les gouvernements
américain et japonais pour déplacer la base de Futenma vers le nord de l’île.
En raison de tensions croissantes en Asie (Corée du Nord, Afghanistan et piraterie en
Asie du Sud-Est), les gouvernements américains successifs requièrent depuis la fin des
années 1980 un Japon militairement fort afin de partager le poids des dépenses
militaires, de relancer le marché de l’armement et de renforcer la coopération
stratégique. Son budget militaire, au sixième rang mondial (en montant total), est depuis
en augmentation constante. Les Forces d’autodéfense (FAD) japonaises atteignent en
puissance de feu le quatrième rang mondial. Elles interviennent sur 23 théâtres
extérieurs, jusqu’en Irak et en Afghanistan, depuis la loi PKO (Peacekeeping
Operations) de 1992.

...

MANGAS ET JEUX VIDÉO, VECTEURS DE PUISSANCE ?
Puissance économique et concurrent des États-Unis à partir des années 1970, le Japon a
peu à peu développé une culture capable de créer l’engouement et d’influencer les
masses. Mangas, dessins animés, jeux vidéo, karaoké, modes vestimentaires et
musicales se sont transformés à partir des années 1990 en une véritable industrie
culturelle. De nos jours, la J-Pop (« japanese pop culture ») fait rêver la jeunesse
mondiale.
Cette nouvelle force de frappe économique doit beaucoup aux nombreux appareils
électroniques nécessaires à sa diffusion culturelle. Après avoir exporté les contenants,
le Japon diffuse les contenus qui séduisent par leur exubérance et s’adaptent à la
jeunesse « postindustrielle ».
Les dirigeants japonais promeuvent un phénomène qu’ils n’avaient pas appréhendé. À
la J-Pop se combine l’adoption d’une attitude humble sur la scène politique et
diplomatique internationale. Le Japon tranquille (« cool Japan ») fait recette et les



dirigeants japonais espèrent ainsi contrebalancer l’éventuel hard power à venir.
D’ailleurs, avec la Chine, les litiges frontaliers autour des îles Senkaku/Diaoyutai,
relancés par les prospections pétrolières, sont la cause depuis 2010 d’incidents
récurrents. Les tensions avec Pékin ne cessent de souligner la rivalité croissante entre
les deux principales puissances économiques asiatiques et mondiales que les récentes
visites du Premier ministre japonais, Shinzo Abe, au sanctuaire controversé Yasukuni
de Tokyo n’ont fait qu’envenimer. Une situation qui pèse de plus en plus sur les
relations économiques entre les deux pays.



.



La Russie, la puissance réaffirmée
Fin 1991 disparaissait l’URSS, l’un des deux « grands » du monde
bipolaire. Deux décennies plus tard, la Russie, héritière de cet empire
communiste est de nouveau un acteur de la scène internationale, l’un des
BRICS émergents, mais aussi une puissance impériale, apte à annexer au
printemps 2014 la Crimée sous souveraineté ukrainienne. Comment s’est
opérée cette transition et sur quoi repose la puissance russe en ce début de
XXIe siècle ?

L’ATOUT ÉNERGÉTIQUE
En 1992, la Russie connaît une inflation galopante, des pans entiers de son économie
sont sinistrés, et la population confrontée à un brutal effondrement économique et
social. La question du maintien de l’unité du pays est même posée.
À la fin des années 1990, la montée des cours mondiaux des matières premières
notamment énergétiques, dont la Russie est richement dotée, permet un redressement
spectaculaire. Une politique d’État entreprend de reconstruire un tissu économique
cohérent. À côté de secteurs qui se sont restructurés par eux-mêmes (aluminium,
industrie du bois, raffinage de pétrole…), souvent sous l’impulsion d’acteurs privés
qu’on appelle les « oligarques », Moscou réorganise des secteurs jugés stratégiques
(industrie nucléaire, aéronautique, automobile, agro-industrie). L’objectif étant de
créer, avec ou sans participation de l’État, de grands groupes russes, capables de
compter sur le plan international, à l’image de Gazprom.
Ce redressement économique s’accompagne au début des années 2000 d’un
rétablissement de l’autorité de l’État tout comme de la puissance russe. Les ressources
énergétiques lui servent en effet souvent de levier pour influer sur ses voisins et anciens
territoires soviétiques, que Moscou nomme « proche étranger », telle l’Ukraine. En
2006, la Russie par l’entremise de Gazprom décide ainsi de suspendre ses livraisons de
gaz à Kiev qui refuse une augmentation des prix. À moins qu’il ne s’agisse d’une
mesure de rétorsion pour s’opposer au rapprochement de l’Ukraine avec l’Organisation
du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et l’Union européenne (UE). En août 2008,
aucun pays occidental n’est en mesure de s’opposer à la démonstration de force russe
dans le Caucase, menée à l’occasion d’une action aventureuse de la Géorgie. En 2014,
c’est au tour de l’Ukraine d’être la cible d’une politique impériale russe, alors que
Kiev refuse d’intégrer la communauté eurasiatique proposée par Moscou. Afin



d’apporter son soutien aux populations russophones vivant dans le pays, la Crimée sous
souveraineté ukrainienne depuis 1991 est purement et simplement annexée par la Russie
en mars 2014 et des soulèvements prorusses dans l’est de l’Ukraine sont encouragés par
Moscou.

...

FACE À DE NOMBREUX DÉFIS



Cette réaffirmation de la puissance russe qui défie désormais l’Occident marque un
tournant dans la période post-guerre froide. Elle contribue à son isolement sur la scène
internationale, alors que le pays reste confronté à des défis traditionnels pour elle,
d’ordre géopolitique et géoculturel (définition de son territoire, de son identité),
géoéconomique (adaptation du territoire à la circulation de masse, connexion au reste
du monde, diversification économique pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures)
ou démographique (baisse de la natalité).
Par sa taille et la multiplicité de ses façades, le pays est aussi impliqué dans différents
contextes géopolitiques, tous complexes et conflictuels (Arctique, isthme Baltique-mer
Noire, Caucase, Asie centrale, Asie orientale). Elle se tourne d’ailleurs inexorablement
vers la Chine pour assurer des débouchés à ses hydrocarbures, ou pour se rapprocher
d’un nouveau partenaire face à la puissance américaine et aux menaces qui gangrènent
l’Asie centrale.
Si la Russie a bel et bien retrouvé sa puissance, sa forte dépendance aux hydrocarbures
(syndrome hollandais) risque toutefois de nuire à son maintien et de la ramener à plus
de pragmatisme.





.



Brésil et Inde, les autres BRICS
Inde et Brésil figurent aujourd’hui parmi les pôles de pouvoir et
d’influence qui comptent sur la scène internationale, avec les États-Unis, la
Chine, la Russie, l’Union européenne ou le Japon. Leur croissance
économique s’accompagne depuis une dizaine d’années d’une diplomatie
particulièrement active et qui, dans le cas du Brésil, met l’accent sur le
multilatéralisme et la coopération Sud-Sud, tandis que l’Inde, comme
puissance démographique (plus d’un milliard d’habitants), privilégie les
relations avec les autres puissances, dont les États-Unis.

LE BRÉSIL MULTILATÉRAL
Après vingt ans de dictature, le Brésil s’ouvre au monde et à la démocratie. Avec
Fernando Henrique Cardoso, puis Luiz Inácio « Lula » Da Silva et Dilma Rousseff, le
Brésil décolle économiquement. Son rayonnement international profite de la
diversification de ses relations extérieures, de l’organisation du Mondial de football de
2014 et des jeux Olympiques en 2016. Au-delà des enjeux touristiques et économiques,
la nouvelle puissance mondiale doit se montrer crédible.
Au niveau régional, elle assume peu à peu son leadership sur le continent. Presque tous
les pays lui sont en effet frontaliers. Visant d’abord le libre-échange avec ses voisins
dans le cadre du Marché commun du Sud (Mercosur), la diplomatie brésilienne lance en
2008 le traité de l’Union des nations sud-américaines (Unasur), avant de favoriser la
création en 2011 de la Communauté des États d’Amérique latine et de la Caraïbe. Ces
initiatives dotent le régionalisme d’une ambition élargie à l’ensemble du continent avec
des objectifs commerciaux, sécuritaires, sociaux et politiques. La modération et le
pragmatisme de la diplomatie brésilienne parviennent à imprimer leur marque,
permettant de réagir rapidement aux crises, comme en 2008 en Bolivie (affrontements
violents et tentations sécessionnistes des régions orientales du pays) ou en 2010 en
Équateur (soulèvement policier contre le président Correa).
Au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Brésil est également à
l’origine, en 2003, de la lutte des pays émergents contre les subventions agricoles du
Nord. Il entretient d’ailleurs d’importantes relations avec l’Afrique, avant tout
lusophone. Entre 2003 et 2010, plusieurs accords dans les domaines de la coopération
culturelle, sociale et économique ont été signés, et seize nouvelles représentations
diplomatiques ouvertes. Toutefois, fortement concurrencé par la Chine, le Brésil est



parfois taxé de néocolonialisme en Afrique.
Malgré des différends avec les puissances occidentales – notamment sur le dossier
iranien, les relations Palestine-Israël et les droits de l’homme à Cuba où ils plaident
systématiquement la non-intervention –, Lula puis Rousseff œuvrent à une confrontation
à tout le moins cordiale avec les partenaires traditionnels (États-Unis et Union
européenne).





...

L’INDE, PUISSANCE MONDIALE
Dans les années 1990, l’Inde sort de son isolement et cherche à s’affirmer en Asie,
rompant avec l’héritage colonial et sa politique d’autosuffisance. Sur le plan
stratégique, sa politique étrangère vise dès lors et avant tout à confirmer son statut de
puissance émergente, détentrice toutefois de l’arme nucléaire. Pour favoriser son
développement, elle renforce ses relations avec les pays du golfe Persique, fournisseur
d’hydrocarbures, et coopère avec les États d’Asie, notamment de l’ASEAN
(Association of Southeast Asian Nations). Avec la Chine, elle tente de normaliser des
relations difficiles dues au refus de signer le traité de non-prolifération nucléaire et à sa
montée en puissance. Dans l’océan Indien, Delhi aspire à assurer seule la sécurité du
transport maritime, entre les détroits d’Ormuz et de Malacca.
L’accord sur le nucléaire, signé avec les États-Unis en 2006, lui permet de bénéficier
d’une aide pour le nucléaire civil en échange du contrôle de son programme militaire.
Mais surtout, il lui octroie de facto la reconnaissance de son statut de puissance
nucléaire. Quant à la Russie, elle reste son premier fournisseur d’armements.
En outre, l’Inde privilégie ses liens diplomatiques avec l’île Maurice ou les monarchies
du Golfe où vivent d’importantes diasporas.
Sur le plan culturel, le cinéma de Bollywood est de plus en plus populaire et s’exporte
peu à peu au-delà des pays arabes et africains.

...

UNE VISION GLOBALE
L’Inde et le Brésil coopèrent avec les autres puissances émergentes dans le cadre du
forum consultatif des BRIC (Brésil/Russie/Inde/Chine) lancé en 2009, qu’a aussi rejoint
l’Afrique du Sud en 2011 (BRICS). Ils participent également au G20 et tâchent
d’imposer une refonte de la gouvernance économique mondiale où les émergents
joueraient un rôle plus actif dans les affaires du monde. Tous deux revendiquent
d’ailleurs aujourd’hui un siège permanent au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. Le
Brésil s’est ainsi engagé depuis une décennie dans de nombreuses missions de paix de
l’ONU et dirige l’une d’elle en Haïti.



.



France

Mourir à petit feu

Une journaliste qui vit à Paris a dressé dans Newsweek un portrait
accablant de la société française, suscitant une vague d’indignation
dans l’Hexagone.



Dessin de Faber, Luxembourg

–Newsweek, New York

Même si c’est tiré par les cheveux, certains n’hésitent pas à comparer ce qui
se passe aujourd’hui en France avec les événements de 1685. Cette année-là,
Louis XIV révoque l’édit de Nantes, qui protégeait les protestants de France.
Essayant d’unir son royaume sous une seule et même religion, le Roi-Soleil
fit fermer des temples et persécuta les huguenots. Quelque 700 000 d’entre
eux



Les huguenots étaient près d’un million avant 1685 et étaient considérés
comme les abeilles industrieuses de la France. Ils quittèrent le pays sans
argent, mais forts de leurs nombreuses compétences. On peut parler d’une
véritable fuite des cerveaux.

Depuis l’arrivée au pouvoir du président socialiste François Hollande en 2012,
l’impôt sur le revenu et les charges sociales ont grimpé en flèche. Le taux
d’imposition maximal est de 75 % et beaucoup de contribuables sont imposés
à plus de 70 %. Il s’ensuivit une ruée vers la frontière de ceux-là mêmes qui
créent la croissance : chefs d’entreprise, innovateurs, esprits créatifs, cadres
supérieurs. Tous quittent la France pour déployer leurs talents ailleurs.

Pour un pays historiquement riche, c’est une tragédie. Le problème des
Français, comme on dit [citation prêtée à l’ancien président américain George
W. Bush], c’est qu’ils n’ont pas de mot pour « entrepreneur ». Où est le
Richard Branson français ? Et le Bill Gates français ?

« Vous voyez cet homme là-bas ? Je vais le tuer. Il a fichu ma vie en l’air ! »
L’homme qui fulmine ainsi est un ami avocat qui quitte la France pour la
Grande-Bretagne afin d’échapper à la tranche de 70 %. Il dit qu’il travaille
comme un chien pour financer un État dépensier. Celui qu’il montrait du
doigt était Pierre Moscovici, le très décrié ministre des Finances, attablé dans
un restaurant japonais huppé du VIe arrondissement de Paris. Moscovici avait
l’air très content de lui. A-t-il conscience que Rome brûle ?

Certes, il y a beaucoup de bonnes choses en France. Une économie qui
dispose d’infrastructures performantes – par exemple un service de trains à
grande vitesse, le TGV, et Airbus – et d’entreprises internationales, comme le
groupe de luxe LVMH, qui définissent toutes l’excellence à la française. Elle
possède la meilleure agriculture d’Europe. Son industrie du tourisme est
l’une des meilleures au monde.

La France connaît cependant depuis les deux dernières années un déclin
constant et notable. La main lourde du socialisme provoque la morosité –
difficile de monter une petite entreprise quand on ne peut pas licencier les
salariés inutiles et recruter de nouveaux talents. Comme les huguenots jadis,
les jeunes diplômés ne voient aucun avenir pour eux et s’enfuient à Londres.
Le chômage touche officiellement trois millions de personnes, officieusement
plutôt cinq millions. Le coût de la vie est astronomique. Paris est désormais



l’une des villes les plus chères au monde, devant Londres. Un demi-litre de
lait vaut par exemple 4 dollars [3 euros] à Paris, soit le prix de 3,8 litres dans
un magasin américain.

Les plus grands esprits français préfèrent s'enfuir à Londres.

Ceci s’explique en partie par l’étouffant « État-nounou ». Il y a dix ans, j’ai
quitté Londres pour commencer une nouvelle vie à Paris. Mariée à un
Français, enceinte, j’étais ravie d’échanger mon appartement de Notting Hill
pour un logement donnant sur les jardins du Luxembourg.

À la fin du règne du conservateur Nicolas Sarkozy, les Français (qui
détestaient son attitude bling-bling) ont fait entrer en scène Hollande le plan-
plan. Presque immédiatement, les impôts ont commencé à augmenter.

Au début, cela ne me dérangeait pas de payer plus d’impôts qu’au Royaume-
Uni pour avoir accès à d’excellents services de santé ou à des écoles
savamment subventionnées comme celle de mon fils (l’École alsacienne,
fondée par l’un des rares huguenots restant en France à la fin du XIXe siècle).
En tant que jeune mère, j’ai été surprise par la kyrielle d’avantages offerts si
vous remplissiez tous les formulaires : les couches étaient gratuites, le travail
de la nourrice était déductible des impôts, il y avait des crèches gratuites dans
tous les quartiers. Des travailleurs sociaux sont venus frapper à ma porte
pour m’aider à « organiser la crèche », et mon fils a droit à la cantine à un
repas complet [entrée, plat, fromage, dessert].

Reste que certaines de ces aides sont un pur gâchis. L’État français paie
notamment pour que des jeunes mères comme moi-même puissent voir un
spécialiste deux fois par semaine pour raffermir leur ventre. Lancée après la
Première Guerre mondiale et la disparition de tant de jeunes hommes, cette
mesure visait essentiellement à encourager les naissances (jamais votre mari
ne voudra vous toucher si vous avez encore vos kilos de grossesse, quelle idée
bien française !).

En regardant autour de moi, j’ai vu combien les gens abusaient de ce système.
Des amis syndiqués pouvaient partir en vacances tout l’été et toucher une
allocation chômage de 55 % de leur salaire. Un ami cameraman âgé de 30 ans
et en possession de tous ses moyens travaillait cinq mois et passait le reste de
l’année à vivre des aides de l’État dans le confort de sa maison du sud de la



France.

Lorsque vous prenez votre retraite, vous êtes chouchouté. Il existe 36 régimes
spéciaux – ce qui signifie, par exemple, que le personnel hospitalier ou les
conducteurs de train peuvent partir à la retraite plus tôt que les employés du
secteur privé en raison de « la pénibilité de leurs conditions de travail », alors
même qu’ils ne peuvent pas être licenciés. Mais tout cet argent distribué a
conduit l’État à la faillite.

La France étant par ailleurs une nation de nombrilistes à la Jean-Paul Sartre,
elle refuse de se tourner vers l’extérieur, vers le village mondial. Pourquoi
s’intéresser aux BRICS – les marchés émergents du Brésil, de la Russie, de
l’Inde, de la Chine et de l’Afrique de Sud – quand on a Paris ? Cette étroitesse
d’esprit tuera la France.

Les plus grands esprits français préfèrent s’enfuir à Londres, Bruxelles et New
York plutôt que de s’abêtir chez eux. Parcourez une rue du quartier de South
Kensington – le nouveau sixième arrondissement de Londres – et essayez de
ne pas entendre parler français. Le lycée français qui s’y trouve dispose d’une
longue liste d’attente pour les enfants français dont les familles ont émigré.
L’ambiance est sinistre lorsque j’écoute mes amis français sur ce sujet.

« La France meurt à petit feu », affirme le responsable juridique d’une grande
entreprise française. « Le socialisme est en train de la tuer. » « Ces dix
dernières années, le village mondial est devenu une réalité, ajoute un éditeur
français. L’économie mondiale a pris tant d’ampleur qu’un État-nation ne
peut plus jouer le même rôle qu’il y a dix ans. Les Français n’en ont pas
encore pris conscience. »

Pour prendre un nouveau départ, la France doit se débarrasser de la vieille
garde et se réinventer. François Hollande n’était pas allé en Chine avant de
devenir chef d’État en 2012 – et il a 58 ans. Le gouvernement est si replié sur
lui-même et les fonctionnaires sont tellement détachés de la réalité que ce
pays en est venu à se voiler la face.

C’est en partie la faute du système éducatif et notamment des grandes écoles,
où sont formés la plupart des hauts fonctionnaires. Que ce soit François
Hollande, son ex-épouse Ségolène Royal – candidate socialiste à l’élection
présidentielle de 2007 – ou l’ex-président Jacques Chirac, mais aussi la



plupart des Premiers ministres depuis 1958, tous pensent que la France est
encore une superpuissance. La triste réalité, c’est que la France est plus
proche de l’Espagne ou de l’Italie que du Royaume-Uni ou de l’Allemagne.

J’aime beaucoup mon pays d’adoption et je ne veux pas en partir. Je souhaite
que mon fils finisse sa scolarité en France. J’espère qu’il ne s’enfuira pas à
Wall Street ou à la City de Londres, mais qu’il restera pour construire une
France meilleure. Pour cela, il faut toutefois que les politiciens comme
François Hollande laissent la population respirer. La créativité et la prospérité
ne sont au rendez-vous que lorsque les citoyens peuvent construire, innover
et s’épanouir.

–Janine di Giovanni

SOURCE

NEWSWEEK

New York, États-Unis Hebdomadaire, 70 000 ex., www.newsweek.com

Né en 1933, cet hebdomadaire d’actualité généraliste fut longtemps l’un des fleurons de la presse
américaine. Après avoir perdu la moitié de son lectorat, il tente en 2010 le virage numérique en
s’associant au Daily Beast, un webzine qui attire 15 millions d’internautes par mois. En décembre 2012, il
publie son tout dernier numéro papier. Huit mois plus tard, le titre est racheté par le groupe IBT Media,
dirigé par Étienne Uzac, un jeune Français dont l’inexpérience dans ce domaine et les liens supposés avec
un pasteur évangélique intriguent les médias. Le 7 mars 2014, une nouvelle édition papier de Newsweek
réapparaît.

Réaction
Les Froggies trop sensibles au french bashing
Alors qu’en France les médias soulignaient les innombrables erreurs factuelles du
papier de Newsweek publié en janvier 2014 (la confusion entre impôt sur le revenu
et cotisations sociales, les chiffres sur le chômage, le prix du lait, la gratuité des
crèches et des couches, le remboursement des séances de kiné, le désintérêt pour les
BRICS…), à l’étranger, la presse relayait la colère du lectorat français. Dans le
Financial Times, Michael Skapinker a notamment porté un regard consterné sur la
réaction française. « En zappant d’une chaîne à l’autre, je suis tombé sur une
conférence de presse de Pierre Moscovici, ministre des Finances. Il expliquait à quel
point voir Newsweek tomber si bas était triste pour quelqu’un de sa génération. Sous

http://www.newsweek.com/


le regard de son invité, le ministre américain des Finances Jack Lew, Pierre
Moscovici a prononcé une diatribe – de toute évidence rédigée à l’avance – pour
attaquer une publication américaine suite à un article critique sur la France.
Le ministre français a déclaré être citoyen d’une nation fière qui ne mérite pas le
portrait de Newsweek pétri de clichés.
Quel manque de dignité, ai-je pensé. Une grande nation démocratique devrait pouvoir
encaisser sans sourciller les railleries de la presse – ce que la réponse de Jack Lew
n’a fait que conforter, car il a calmement observé que la France progressait et que les
États-Unis cherchaient à l’aider en ce sens. […]
La première question à se poser est la suivante : Faut-il répondre ? Souvent, il faut se
remémorer des mots que la langue française a légués à l’anglais : la nonchalance,
l’insouciance. […] Si une réponse paraît indispensable, alors il vaut mieux s’en
prendre au message qu’au messager. Le ministre des Finances français souhaitait
humilier une publication et ses journalistes : ils ont dû être ravis de l’importance
qu’il leur a manifestement accordée. »



UKRAINE, PIVOT GÉOPOLITIQUE
Par sa situation géographique aux marges de la Russie et de
l’Union européenne élargie, l’Ukraine a été qualifiée par l’ancien
conseiller à la sécurité nationale du président Carter, Zbigniew
Brzezinski, de « pivot géopolitique ». Depuis la fin de la guerre
froide, la volonté d’ancrage du pays à « l’Ouest » au sein des
institutions euro-atlantiques (Union européenne, Organisation
du traité de l’Atlantique Nord) est ainsi perçue avec suspicion à
Moscou, et ses relations avec ces deux grands ensembles
géopolitiques ne sont donc pas exemptes de tensions. C’est
d’ailleurs le refus des Ukrainiens d’adhérer à l’Alliance



eurasiatique proposée par la Russie au profit d’un accord de
libre-échange avec l’Union européenne qui est à l’origine de la
crise politique à l’automne 2013. Celle-ci a abouti au départ du
président prorusse, Viktor Ianoukovitch et au processus de
sécession de la région de Crimée, habitée majoritairement de
russophones.





Que ce soit en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient, les conflits sont aujourd’hui
encore synonymes d’appauvrissement, de sous-développement, de contestation et de
rébellion, et engendrent un cercle vicieux qui contribue à déstructurer et à affaiblir les
États et les sociétés. Il est vrai que, depuis la Seconde Guerre mondiale et de façon
croissante, les civils sont les principales cibles des conflits armés. Victimes de viols
désormais utilisés comme une arme de destruction non seulement d’un individu mais
aussi d’une communauté, les femmes en particulier paient un lourd tribut.



À côté des conflits proprement dits, des tensions et menaces peuvent aussi s’avérer
sources d’instabilité. De nos jours, la piraterie, la prolifération nucléaire et le
terrorisme en représentent les principales formes. La situation en Afrique de l’Ouest,
qui doit faire face à des groupes islamistes, dont le fameux Al-Qaïda au Maghreb
islamique (AQMI), ou celles en Irak et en Syrie, où de nouveaux groupes jihadistes
jouent un rôle déstabilisateur, attestent de ce phénomène. Enfin, avec la pénétration
croissante d’Internet dans les sociétés se dessine un nouveau territoire, le cyberespace,
où s’affrontent les États, mais aussi des individus ou groupes aux intentions criminelles.



Les conflits dans le monde aujourd’hui
Depuis la fin de la guerre froide, le nombre de conflits militaires de grande
ampleur dans le monde diminue régulièrement. Ils n’ont toutefois pas
disparu : une quinzaine de nouveaux conflits ont fait irruption en 2013,
comme en Ukraine, au Sud-Soudan ou en République centrafricaine, mais
ils sont aujourd’hui à 80 % internes, les conflits interétatiques étant en voie
de disparition. Seules cinq guerres interétatiques ont ainsi été recensées au
cours des vingt dernières années : Érythrée-Éthiopie (1998-2000), Inde-
Pakistan (1999-2003), Irak-coalition anglo-américaine (2003), Russie-
Géorgie (2008), Soudan-Sud-Soudan (2012).

DÉFINIR LES CONFLITS
Dans son baromètre annuel des conflits politiques, le Heidelberger Institut für
internationale Konfliktforschung recense 414 conflits dans le monde en 2013, soit neuf
de plus qu’en 2012. Mais seuls 20 sont classés en tant que guerres et 25 comme guerres
« limitées ». Définissant un conflit comme une différence de positions et une opposition
d’intérêts autour de valeurs nationales, d’une certaine durée et entre deux parties (États,
organisations ou groupes organisés), l’institut allemand distingue ainsi les guerres, les
conflits latents (lors de revendications) ou manifestes (avec usage de la violence et de
sanctions), et les crises. Tandis qu’une crise désigne un conflit d’un certain niveau
d’intensité où les acteurs peuvent user de la force, voire de façon répétée et organisée
(crise grave), la guerre représente l’intensité maximale du conflit, lorsque la violence
est continue et systématique avec des moyens considérables, impliquant des
conséquences durables.
Depuis 1990, la nature des conflits a changé avec l’ordre étatique : la mondialisation
post-guerre froide a participé à endiguer de nombreux conflits basés sur une logique
prédatrice et territoriale. En valorisant les échanges, elle a rendu nécessaires la
stabilité politique et la paix. Les flux de populations et de marchandises qui polarisent
le monde aujourd’hui créent des interdépendances plus grandes qui limitent l’apparition
de conflits armés entre États.
Toutefois, en dépit de la diminution des conflits, on constate souvent la transformation
de conflits internes (provoqués par des mouvements de rébellion) en conflits régionaux
e t donc en guerre stricto sensu, notamment en raison de la circulation d’armes, la
présence d’alliés, d’alliances et de liens (ethniques, religieux) transnationaux, qui



concourent à l’intervention des pays voisins, en particulier en Afrique.



...

LE PAYSAGE DE LA CONFLICTUALITÉ INTERNATIONALE
Après la guerre froide, le paysage des conflits internationaux est marqué par quatre
grands traits :
1) La persistance de quelques contentieux internationaux hérités de la période 1945-
1950 : entre le Japon, la Russie et la Chine, entre les deux Corées, Inde-Pakistan,
Chine-Taiwan, Israël-Palestine. Alimentés par le retour des nationalismes, ils ont
souvent des répercussions mondiales, en raison d’enjeux idéologiques et/ou religieux
(Palestine, Cachemire), du risque d’escalade nucléaire (Asie du Sud et de l’Est) et de
la possibilité d’une guerre entre grandes puissances (Chine-États-Unis à cause de
Taiwan). Ils peuvent être attisés par des enjeux de ressources (hydrocarbures, minerais,
eau, etc.).
2) Le caractère endémique de la guerre civile en Afrique, qui se manifeste par le
nombre des conflits, leur durée et leur extrême brutalité (massacre de civils,
endoctrinement et enrôlement des enfants, utilisation de la faim et du viol comme armes
de guerre), que ce soit au Congo (RDC), au Nigéria ou au Soudan, que la naissance du
Sud-Soudan n’a d’ailleurs pas tari. Ces pays se caractérisent généralement par une



mauvaise gouvernance et les contrôle de l’État sur le territoire est défaillant. Les
conflits naissent souvent de tensions identitaires et sont alimentés par des enjeux liés
aux ressources. Ils sont fréquemment internationalisés.
3) La persistance d’insurrections armées de longue date, dont le règlement est incertain
(Birmanie, Thaïlande), malgré quelques évolutions positives (Colombie, Philippines).
4) Les ramifications de la « guerre contre le terrorisme » engagée par les États-Unis et
leurs alliés depuis le 11 septembre 2001. Elles ont non seulement mené à des
opérations militaires majeures (Afghanistan, Irak) mais aussi à une multitude d’actions
ponctuelles qui affectent les équilibres nationaux ou régionaux, et peuvent avoir un
impact sur d’anciens conflits (Somalie, Pakistan, Mali).
Les principaux risques de futurs conflits se trouvent sur l’axe régional allant du golfe de
Guinée à la péninsule coréenne.

.



Civils et réfugiés, nouvelles victimes des

conflits
Depuis la Seconde Guerre mondiale, les populations civiles sont devenues
les principales cibles des combats, subissant blessures, mutilations ou
départs forcés. Les déplacements de populations sont ainsi devenus une
constante des conflits au XXe siècle et nécessitent la mise en place de
structures d’accueil tant à l’intérieur du pays concerné que dans les pays
voisins où ces populations en fuite trouvent refuge. Image banale de cette
nouvelle réalité, le camp de réfugiés pensé à l’origine comme temporaire
s’installe ainsi dans la durée.

LES CIVILS, CIBLES DES COMBATS
Déjà durant la Première Guerre mondiale, les civils représentaient 40 % des victimes.
Ils atteignent 65 % lors de la seconde, montrant qu’en devenant « totale », la guerre
efface la barrière traditionnelle entre combattants et le reste de la population. Les civils
subissent dès lors toutes sortes d’exactions : exécutions, viols, mutilations,
bombardements, voire des déportations qui les conduisent à la mort. Les génocides
arménien et juif font respectivement 1,5 et 6 millions de victimes.
Aujourd’hui, si les conflits sont moins directement mortifères que par le passé, leurs
conséquences humaines restent toujours aussi lourdes. S’appuyant sur les conflits en ex-
Yougoslavie et au Rwanda durant les années 1990, le général Rupert Smith élabore la
notion de « guerre au sein des populations », puisque les acteurs qui s’opposent sont de
moins en moins des États, mais des populations (groupes ethno-politiques,
confessionnels, mafieux ou autres). Dans ce contexte, la frontière entre combattant et
non-combattant devient plus floue et les civils deviennent les cibles des combats,
l’objectif étant l’élimination des résistances par tous les moyens, y compris la stratégie
terroriste, le nettoyage ethnique ou le crime de masse.
Dans le cas de l’Irak, le bilan de dix ans de guerre est d’environ 110 000 civils tués et
un million d’exilés, tandis qu’en Syrie on dénombre en trois ans de conflit plus de 50
000 victimes parmi les civils, dont 15 % d’enfants, 500 000 blessés et 9 millions de
personnes déplacées.



...

L’INÉLUCTABLE AUGMENTATION DES DÉPLACÉS
En 2013, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) indique
que 6 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer en raison de conflits
ou persécutions, s’ajoutant à celles des années précédentes. Cette augmentation massive
est avant tout liée à la guerre en Syrie ainsi qu’aux déplacements de population
engendrés par les conflits au Sud-Soudan et en République centrafricaine. Au total, fin
2013, 51,1 millions de personnes à travers le monde sont déracinées, qu’elles soient
déplacées à l’intérieur des frontières de leur État d’origine (33,3 millions) ou réfugiées
dans un pays voisin (16,7 millions). Un record mondial jamais atteint depuis la Seconde
Guerre mondiale !
Depuis 1995, le nombre de réfugiés est légèrement en baisse, tandis que celui des
personnes déplacées a augmenté de manière très nette, en particulier à partir de 2003
(conflits irakien, afghan et syrien), rendant nécessaire la mise en œuvre de dispositifs
d’accueil dans l’État en conflit, la plupart du temps sous la forme de camps de
déplacés.



Ce paradoxe est en partie dû à la difficulté d’accéder au statut de réfugié, du fait du
contrôle accru des flux migratoires dans les pays d’accueil, un contrôle qui s’applique
également aux réfugiés. Le droit d’asile s’en trouve ainsi menacé. En parallèle, certains
pays commencent à développer des politiques d’externalisation de camps de réfugiés.
L’Union européenne, par exemple, crée des « structures d’attente » à ses confins, en
accord avec les pays tiers, en Afrique du Nord ou en Ukraine.

...

LA GÉOGRAPHIE DES RÉFUGIÉS
Lors d’une crise, les premières destinations d’accueil restent souvent les États voisins.
Les pays de provenance des réfugiés varient en fonction de l’actualité et des
événements. En 2013, l’Afghanistan restait leur premier pays d’origine, suivi par la
Somalie, l’Irak, la Syrie et le Soudan. Le Pakistan et l’Iran étaient les premières régions
d’accueil, suivis de l’Allemagne et du Kenya.
La gestion des déplacements forcés des populations, propres aux conflits actuels, exige
toute une ingénierie : la mise en place de camps, d’infrastructures de soins, la
distribution de denrées alimentaires et le suivi des populations nécessitent d’importants
moyens. Les États d’accueil qui doivent y faire face, parfois eux-mêmes en crise,
peuvent bénéficier du soutien d’organisations internationales (comme l’UNHCR) ou
d’organisations non gouvernementales (ONG) spécialisées (la Croix-Rouge, Médecins
du monde…). Dans le cas du Liban, le nombre croissant des réfugiés en provenance de
Syrie (plus d’un million) depuis le Printemps arabe pèse de plus en plus sur les
populations locales libanaises et les réfugiés palestiniens se trouvant au Liban avant le
début de la crise, qui vivent en majorité sous le seuil de pauvreté.
La forme des camps de réfugiés est souvent rudimentaire, le camp étant pensé comme
une solution temporaire, car l’objectif est de privilégier le retour ou l’intégration dans
un pays d’accueil. Or leur permanence de par le monde met en lumière cette nouvelle
réalité de la guerre qui, à travers les migrations forcées, plonge ses victimes dans une
précarité durable.
Dans les pays d’origine, en situation de postconflit, tout doit être fait pour favoriser le
retour des réfugiés et des personnes déplacées. Cela suppose d’assurer la propriété des
biens (logement initial) et d’appuyer l’émergence d’un contexte économique et politique
favorable au retour (microcrédits, lutte contre les discriminations…).





.



Le viol comme arme de guerre
Aucune région du monde n’est épargnée par le viol lors de conflits armés,
aucune période de l’histoire non plus. Les victimes, en majorité des
femmes, ont longtemps été considérées comme faisant partie du butin de
guerre ou comme une conséquence inhérente aux conflits. Le recours, plus
systématique et massif, au viol comme stratégie guerrière au cours des
dernières décennies, a créé un électrochoc à l’échelle mondiale,
contribuant, pour la première fois, à la prise en compte des conséquences
sociales et politiques de ces pratiques.

LE CORPS DES FEMMES COMME TERRITOIRE À CONQUÉRIR
En temps de guerre, la violence contre les femmes atteint des proportions «
épidémiques », selon les termes d’Amnesty International, tant le recours aux viols de
masse comme arme est fréquent et systématique. Ancienne, cette pratique n’est
sérieusement documentée que depuis les guerres mondiales. De multiples exemples en
témoignent : durant la Seconde Guerre mondiale, parfois avec la complicité des
gouvernements et des autorités militaires, des milliers de femmes et de jeunes filles ont
fait l’objet de viols, de prostitution forcée et de trafic pour satisfaire les besoins
sexuels de l’occupant.
Les historiens estiment que plus de 50 000 femmes ont servi dans les bordels du IIIe
Reich et qu’en Asie du Sud-Est plus de 200 000 « femmes de réconfort » ont été
asservies pour les soldats japonais. Le recours systématique et à grande échelle au viol
pour semer la terreur, punir et se venger s’est également généralisé : dans l’armée
soviétique à Berlin, par exemple, ou dans les armées de libération, en Italie et en
France notamment.

...

UN FLÉAU DE MASSE
Si le viol fait partie des pratiques guerrières, son usage comme arme de guerre a pris,
ces dernières décennies, une ampleur inquiétante. L’Unicef explique que les conflits ont



changé : les combats sont désormais plus proches des zones d’habitation et les civils
courent plus de risques. Dans leur village, au cours de leur fuite ou dans les camps de
réfugiés, femmes et filles deviennent très facilement victimes d’abus et d’exploitation
sexuels. D’ailleurs, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle et au début du
XXIe siècle, des trafics ont été signalés dans 85 % des zones de guerre.
Les chiffres témoignent de l’ampleur de ce fléau et de l’incapacité ou du laxisme des
autorités locales ou internationales à y remédier : en Bosnie-Herzégovine, par exemple,
au cours de cinq mois de guerre en 1992, de 20 000 à 50 000 femmes ont subi des abus
sexuels, incluant des emprisonnements en camps de viols et centres de grossesses
forcées. Selon Amnesty International, dans certains villages du Kosovo, 30 % à 50 %
des femmes en âge d’avoir des enfants ont été violées en 1999 par des hommes des
forces serbes. Au Rwanda, entre 250 000 et 500 000 femmes, soit environ 20 % de la
population féminine, ont été violées durant le conflit de 1994, selon la Croix-Rouge
internationale. En République démocratique du Congo, les Nations unies rapportent que
40 000 cas de viols ont été signalés au début des années 2000, tandis qu’une étude
récente de l’école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg estime à dix fois plus le
nombre de viols commis entre 2006 et 2007.
Dans la région du Darfour au Soudan, les milices armées continuent à violer les femmes
et les jeunes filles, semant la terreur dans les camps de réfugiés et aux alentours.



...

UN CRIME CONTRE L’HUMANITÉ
L’Observatoire international des violences sexuelles dans les conflits armés décrit le
viol comme une arme visant la destruction individuelle de la victime, mais aussi la
destruction collective de la communauté. Pratiqué de façon massive, il bouleverse
l’organisation de la société et anéantit les liens sociaux et familiaux. La violence
sexuelle envers les femmes atteint les fondements moraux et sociaux de communautés
entières, ce qu’aucune arme ne peut faire. Les filles violées sont souvent rejetées par
leur famille, stigmatisées par la communauté ; enceintes, elles sont contraintes à l’exil
dans un contexte qui culpabilise plus les victimes que les criminels.
Le viol devient donc une tactique de guerre pour soumettre et avilir l’adversaire. Or ce
n’est que depuis les conflits de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda que les tribunaux et les
instances juridiques internationales l’ont reconnu comme crime de guerre et crime
contre l’humanité. Le Statut de Rome (1998) de la Cour pénale internationale définit
ainsi les violences sexuelles dans un conflit armé : le viol, l’esclavage sexuel, la



prostitution, les grossesses et stérilisations forcées, et toute violence sexuelle de gravité
comparable. Mais si l’opinion et les mentalités changent, il est encore très difficile
d’accéder à l’information et d’établir des statistiques qui rendent compte du phénomène
et de son ampleur, en raison notamment du silence des victimes, mais aussi des
difficultés d’enquêter sur le terrain. Plusieurs auteurs évoquent ainsi la « double peine »
des victimes qui ne témoignent pas, par peur des représailles et surtout de la honte
d’être stigmatisées.

.



L’Afrique subsaharienne : la faiblesse des

États
Depuis la décolonisation, l’Afrique est chroniquement instable, les États
déstabilisés les uns après les autres. Les guerres classiques (Éthiopie-
Érythrée) côtoient des guerres civiles (Algérie, Somalie, Soudan, Côte
d’Ivoire) et un génocide (Rwanda). Leur prévalence s’explique par des
frontières arbitraires héritées de la décolonisation, des États jeunes, faibles
et corrompus avec une gouvernance déficiente, des tensions
sociopolitiques et identitaires, et d’immenses richesses naturelles qui font
de l’Afrique un terrain de concurrence entre anciennes puissances
coloniales et nouveaux acteurs.

DES CONFLITS POSTCOLONIAUX ?
En Afrique, la tutelle coloniale a laissé des séquelles, tel le tracé géométrique des
frontières établies par les Européens sans tenir compte de la géographie humaine et des
ensembles régionaux. Cela explique que des analyses strictement nationales ne puissent
rendre compte des réalités transfrontalières de certaines zones (Sahel, Grands Lacs…).
De même, la dimension identitaire de certains conflits, comme au Rwanda, est en partie
imputable à l’administration ethnique des populations par les colons qui, en divisant
pour mieux régner, ont pu fragiliser les modes de régulation traditionnels entre groupes.
Aujourd’hui, l’implication d’ex-puissances coloniales, comme la France, y est parfois
perçue comme une forme de néocolonialisme, tandis que les États-Unis ou la Chine,
mus par des intérêts économiques, les ressources naturelles du continent, cherchent à
s’établir en Afrique. Si les ressources n’expliquent pas toujours les conflits, la
concurrence pour leur contrôle est un élément primordial des antagonismes. Le pétrole a
été l’un des enjeux de la guerre du Biafra au Nigeria (1967-1970). Il a permis de
financer le MPLA en Angola, en lutte contre l’Unita, durant la décennie 1990, qui
exploitait quant à lui ses mines de diamants. Les questions foncières expliquent aussi
les dissensions, comme en République démocratique du Congo, où la région du Kivu est
convoitée pour ses terres rares, ou au Darfour, où s’opposent pasteurs et agriculteurs.



...

DES ÉTATS AFRICAINS DÉFAILLANTS
Les progrès des organisations terroristes constituent le phénomène le plus patent de ces
dernières décennies. Depuis le milieu des années 2000, la zone sahélo-saharienne est



devenue le terrain de manœuvre de différents acteurs, rebelles touaregs et tchadiens,
mouvements islamistes algériens affiliés à Al-Qaïda, devenus le fameux Al-Qaïda au
Maghreb islamique. Ces groupes profitent de la porosité des frontières, de divers
trafics et des importants flux d’armements en provenance de Libye depuis la chute du
régime de Kadhafi pour prospérer et organiser kidnappings et attentats dans la région.
Face à des mouvements touaregs gangrenés par les islamistes sahéliens qui avaient pris
le contrôle du Nord-Mali en avril 2012, la France a lancé l’opération Serval début
2013, conduisant au recul des islamistes au-delà du territoire malien, sans pourtant
éliminer la menace.
La démographie africaine constitue d’ailleurs un terreau propice au recrutement de
nouveaux membres : le continent est en majorité peuplé de jeunes, fortement touchés par
le chômage et sous-scolarisés.
Le terrain gagné par les terroristes, les milices ou les pirates s’explique aussi en grande
partie par la faiblesse des États africains. La Somalie est un cas emblématique d’État
défaillant. Gangrenée par la corruption et la guerre civile, elle est un haut lieu de
violence, de trafics et de piraterie. Au Nigeria, la situation est tout aussi complexe. Le
pays est divisé entre un sud majoritairement chrétien et un nord musulman, où les
fondamentalistes de Boko Haram (« L’occident est impur ») mettent à mal le consensus
national en multipliant les attentats meurtriers et les enlèvements, dont celui de plus de
223 lycéennes en avril 2014.
Toutefois, l’Union africaine a mis en place au cours des années 2000 des mécanismes
de résolution des conflits, dont l’Architecture africaine de paix et de sécurité. Les pays
d’Afrique ont par ailleurs connu, ces dernières années, une accélération de leur
développement économique et de la démocratisation des pouvoirs politiques.



.



L’Asie orientale à l’heure de l’hégémonie

chinoise
En Asie, les rivalités entre États sont avant tout marquées par l’influence
croissante de la Chine. Deuxième puissance économique mondiale, elle
s’impose de plus en plus sur le plan politique, tant au niveau régional
qu’international. Dans une zone de nationalismes forts, cela suscite un
certain nombre de litiges territoriaux. Mais ces disputes locales révèlent
aussi des rivalités entre « grands » (États-Unis, Russie, Inde, Japon). Si
l’Europe était le centre de gravité de a géopolitique mondiale du XXe

siècle, l’Asie semble être celui du XXIe siècle.

LES FRONTIÈRES DE LA CHINE, SOURCES DE CONFLITS
La Chine a provoqué des conflits ces deux dernières décennies en tentant de délimiter
ses propres frontières. D’abord internes, ils révèlent les difficultés du pays à asseoir
son autorité que ce soit sur le Tibet (lutte indépendantiste) ou au Xinjiang (opposition
ouïghoure).
Plusieurs litiges frontaliers l’opposent à l’Inde dans les régions de l’Aksai Chin (sous
contrôle chinois), de l’Arunashal Pradesh et du Jammu-et-Cachemire (sous souveraineté
indienne). Quant à la frontière avec le Bhoutan, elle reste fermée en raison d’un tracé
litigieux. En revanche, le contentieux avec la Russie autour du fleuve Amour a été
résolu pacifiquement en 2008.
Les disputes sont les plus âpres dans le domaine maritime : la multiplication des
incidents autour des îles Senkaku, revendiquées au Japon par la Chine, illustre les
enjeux du contrôle des mers de Chine orientale et méridionale et de leurs îlots. Leur
maîtrise signifie l’extension de la souveraineté nationale, ouvrant à de nouvelles routes
maritimes et à leurs potentielles ressources (halieutiques, minières et d’hydrocarbures).
Stratégique, elle permet le contrôle de nombreuses routes de transit et un déploiement
militaire dans un large périmètre. Enfin, elle revêt une dimension symbolique, car les
rivalités mettent en jeu des nationalismes aux racines profondes.
Plus au sud, dans l’archipel des Paracels, les revendications de souveraineté opposent
la Chine au Viêtnam, et dans le cas des Spratly, à Taiwan, aux Philippines, à la
Malaisie, au Viêtnam et à l’Indonésie : ces îles et leurs eaux sont censées être riches en



hydrocarbures.





AUX ORIGINES DU CONFLIT

En 1945, la Corée est divisée en deux zones séparées par le 38e parallèle. Au nord
s’instaure un régime marxiste sous tutelle soviétique, au sud une république sous
influence américaine. En 1950, la Corée du Nord lance une offensive contre celle du
Sud. Après l’intervention de troupes de l’ONU, le conflit se stabilise en 1953, avec la
signature de l’armistice de Panmunjom. La frontière entre les deux États est la plus
militarisée du monde. Les tensions entre les deux États sont régulièrement ravivées, le
régime totalitaire nord-coréen s’affirmant au niveau international par le
développement d’un programme nucléaire.

...

L’IRRÉSISTIBLE ASCENSION D’UNE PUISSANCE MONDIALE
Deuxième puissance économique mondiale, la Chine a, parallèlement à son ascension
économique, revu ses ambitions politiques à la hausse.
Sur le plan régional, elle s’investit activement dès 1991 dans les discussions de
l’Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), association régionale avec
laquelle elle approfondit ses liens politiques et économiques. En 2001, la création de
l’Organisation de coopération de Shanghai permet au régime chinois de se tourner
également vers l’Asie centrale et la Russie.
Au niveau international, la Chine est de plus en plus présente sur tous les continents
pour défendre ses intérêts, notamment en Afrique, continent convoité pour ses
nombreuses ressources. Bien que les relations économiques de la Chine avec les États-
Unis soient importantes, des rivalités sont apparues ces dernières années, en particulier
dans le Pacifique et l’océan Indien. Ainsi, des analystes américains soupçonnent la
Chine, malgré ses multiples démentis, de développer une stratégie dite du « collier de
perles », qui consiste à acquérir des installations portuaires et aériennes de Port-
Soudan à Hong Kong pour garantir ses approvisionnements énergétiques.



...

PRÉSENCE AMÉRICAINE ACCRUE
Un regain de tensions opposant les deux Corées a marqué l’Asie du Nord-Est à partir
de 2012. Suite au renouvellement de l’équipe dirigeante à Pyongyang, les espoirs d’une



ouverture économique de la Corée du Nord ont vite été déçus par une diatribe
belliqueuse qui s’est manifestée par la reprise du programme nucléaire nord-coréen et
le lancement de fusées suspectées d’être des missiles balistiques. Face à cette menace,
la Corée du Sud compte sur son allié indéfectible, les États-Unis, qui disposent de
plusieurs bases militaires sur son territoire.
La présence américaine a d’ailleurs tendance à s’accroître en Asie, notamment à cause
des différends frontaliers, qui ont aussi poussé à des rapprochements stratégiques. Le
Viêtnam s’est ainsi rapproché du Japon et a réaffirmé ses liens stratégiques avec les
États-Unis, tout comme les Philippines, qui soutiennent également le réarmement naval
japonais. Au sein de l’ASEAN, deux pôles d’influence commencent à émerger entre les
partisans de la Chine (Laos, Cambodge) et les pro-Américains qui regroupent les États
membres ayant des contentieux avec Pékin.

.



L’ombre de Moscou dans l’ex-espace

soviétique
La dissolution de l’Union soviétique fin 1991 a provoqué des conflits dans
plusieurs régions, où vivaient des populations russes ou russophones,
comme en Ukraine ou en Transnistrie (Moldavie), ainsi que dans le
Caucase, où les nationalismes contenus par l’idéologie communiste
ressurgissent. C’est le cas en Tchétchénie qui aspire à l’indépendance ou
dans les territoires autonomisés par Staline à des fins politiques, tel le
Haut-Karabakh ou l’Ossétie du Sud. Ces conflits sont autant de leviers
pour Moscou qui cherche à conserver une influence dans cet espace
qu’elle appelle « étranger proche ».

DES CONFLITS INSTRUMENTALISÉS
Au lendemain de l’éclatement de l’URSS, plusieurs conflits éclatent dans l’espace
anciennement soviétique. En Moldavie, la crainte de voir les Moldaves roumanophones
s’unir à la Roumanie conduit les populations russophones (27 % de la population du
pays), qui vivent majoritairement dans la région industrielle de Transnistrie, à
proclamer unilatéralement leur indépendance. Privant la Moldavie d’un tissu industriel
et la coupant du réseau ferroviaire soviétique, cette indépendance déclenche un conflit
armé en 1992. Aidés par l’ex-14e armée soviétique, les russophones s’imposent
militairement et obligent la Moldavie à accepter, quelques mois plus tard, un statut
d’autonomie négocié par Moscou. En dépit de tentatives de règlement sous l’égide de la
Russie, de l’Union européenne et de l’Organization for Security and Cooperation in
Europe (OSCE ), le statu quo a de fait perduré jusqu’à aujourd’hui. L’État autoproclamé
de Transnistrie dispose ainsi d’un président, d’un parlement, d’une armée, d’une
monnaie et d’un drapeau. Ce contentieux a permis à la Russie de conserver une
présence militaire dans la région autonomiste, qu’elle peut à gré instrumentaliser.
C’est également le cas de la région du Caucase désignée par les géographes arabes
comme la « montagne des langues », tant le lieu est réputé par son hétérogénéité
démographique et sa mosaïque ethnique. À cette complexité s’ajoute le fait que la
région a été pendant plus d’un millénaire l’objet de rivalités entre l’Empire ottoman, la
Perse et la Russie. Trois siècles ont été nécessaires à cette dernière pour la soumettre à



sa domination. Aussi la rupture causée par l’effondrement soviétique en 1991 ravive-t-
elle une dynamique, à la fois nationaliste et impériale. Sauf que la complexité des
frontières internes à l’Union soviétique, dessinées par Staline, selon l’adage « diviser
pour mieux régner », rend l’émergence nationale complexe, voire impossible.
L’autodétermination n’est d’ailleurs pas prévue pour les républiques ou régions
autonomes intégrées dans des républiques soviétiques, telles la Tchétchénie, l’Abkhazie
ou le Haut-Karabakh qui pourtant y aspirent. Moscou use dès lors de ces tensions
comme autant de leviers d’influence pour défendre ses intérêts, dans une région qu’elle
perçoit comme stratégique (pétrole de la Caspienne). Les conflits armés qui éclatent en
1992 au Haut-Karabakh, en Ossétie du Sud ou en Abkhazie, conduisent ainsi à des statu
quo favorables à ces indépendances unilatérales grâce à l’intervention militaire de la
Russie. Suite à la guerre contre la Géorgie en 2008, Moscou a toutefois officiellement
reconnu l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie.

...

DE LA GUERRE DU GAZ À L’ANNEXION DE LA CRIMÉE
C’est toujours pour maintenir son influence dans l’ex-espace soviétique que la Russie
utilise ses hydrocarbures, dont elle est l’un des principaux producteurs au monde,
comme moyen de pression à l’égard de ses voisins biélorusse ou ukrainien. Ce que l’on
a appelé la « guerre du gaz » en janvier 2006 est la suspension des livraisons de gaz



russe à Kiev pendant plusieurs jours après son refus de se soumettre à l’augmentation
des prix exigée par la compagnie gazière Gazprom contrôlée par l’État russe. Pour
Moscou, il s’agit alors de montrer qu’elle continue de disposer d’une influence
« certaine » sur l’Ukraine, après la « révolution orange » de décembre 2004 qui avait
marqué un rapprochement de l’Ukraine avec l’Union européenne et l’OTAN dont
l’extension en 2004 et 2007 a porté l'organisation aux frontières de la Russie.
Il est vrai que la Russie a très mal vécu l’indépendance de l’Ukraine en 1991. Elle a
toujours considéré ce territoire comme un berceau de la nation russe (État de Kiev au
IXe siècle), dont Moscou serait l’héritière : Ukraine signifie à l’origine « confins » en
russe et s’est formée grâce aux gains territoriaux sur les États rivaux, polonais et
ottoman. Sa perte en 1991 a également privé Moscou d’une longue façade maritime
stratégique le long de la mer Noire où se situe la base navale de Sébastopol dans la
péninsule de Crimée. On comprend dès lors que la Crimée, peuplée à majorité de
russophones, soit rapidement devenue fin 2013-2014 le principal enjeu des tensions
entre Kiev et Moscou, conduisant à son annexion. De nouveau, au risque de favoriser
l’instabilité dans l’est du pays, la Russie ne souhaite pas voir l’Ukraine se rapprocher
de l’Union européenne et quitter son giron, au détriment de la Communauté économique
eurasiatique dirigée par Moscou.



.



Le Moyen-Orient : un arc de crises ?
Convoitée pour ses hydrocarbures et pour sa situation stratégique, la
région du Moyen-Orient est marquée par des tensions internes (clivages
confessionnels et ethniques, litiges sur l’eau, rivalités Iran/Arabie saoudite,
ancrage d’Al-Qaïda…). À ces facteurs d’instabilité s’ajoutent les
conséquences des conflits internationaux qui ont récemment touché la
région (Irak, Afghanistan) et du Printemps arabe (Syrie). Dernier terme de
l’équation : l’engagement américain, ancien dans la région, tant dans les
domaines économique et politique que militaire.

UNE ZONE DE TENSIONS
Entre les conflits irakien, israélo-palestinien, syrien et afghan, la région est émaillée de
nombreuses zones de tensions dont les ressources naturelles (pétrole et eau) sont
d’importants enjeux. Selon l’Opep, en 2013, l’Arabie saoudite disposerait de plus de
22 % des réserves de pétrole mondiales connues, suivie de l’Iran (13 %) et de l’Irak
(11 %). L’accès aux gisements était au cœur des enjeux des deux guerres du Golfe, en
1990 et 2003. Le différend autour du statut de la ville de Kirkouk, revendiquée par les
Kurdes irakiens, est aussi lié au problème de la répartition des ressources. L’eau est
une autre des ressources convoitées de la région, en raison du risque de pénurie accru
par la croissance démographique, l’urbanisation, la pollution et le développement
agricole. Les contentieux entre Irak, Syrie et Turquie autour des eaux de l’Euphrate et
du Tigre l’illustrent bien.
Les conflits exacerbent les clivages latents au sein des États. À travers la frange chiite
de sa population, l’Irak est ainsi exposé à l’influence de l’Iran, tandis qu’il subit les
fluctuations de la politique turque à l’égard de la communauté kurde, également présente
sur son territoire. Comme l’Iran, certains États n’hésitent pas à instrumentaliser ces
clivages culturels et confessionnels pour peser sur les affaires intérieures de leurs
voisins (Bahrein, Arabie saoudite, Yémen).
La présence de groupes terroristes complexifie encore ce jeu de relations. Une branche
de l’organisation terroriste Al-Qaïda s’est développée en Irak, profitant du chaos
insurrectionnel qui a suivi la guerre, ainsi qu’au Yémen, où elle a tiré parti des
mouvements de contestation pour s’emparer, à l’été 2012, de plusieurs villes au sud du
pays, avant d’en être chassée. Enfin, en Syrie, la contestation. dans le sillage du
Printemps arabe a dégénéré en un conflit armé qui attire un grand nombre de djihadistes



étrangers, enrôlés dans des organisations proches d’Al-Qaïda.



...

CHASSE GARDÉE DES ÉTATS-UNIS ?
Depuis 1945, les États-Unis sont très présents au Moyen-Orient et accordent leur
soutien à l’Arabie saoudite en échange d’un accès privilégié à sa manne pétrolière. Ils
sont par ailleurs des alliés d’Israël. Leur implantation dans la région se traduit
également par un déploiement militaire important à l’échelle du golfe Persique. Jusqu’à
la dernière guerre d’Irak, leur politique a été placée sous le signe de
l’interventionnisme. Mais certains analystes croient aujourd’hui en un retrait américain
de la zone, du fait des répercussions chaotiques de l’intervention en Irak et d’une



volonté stratégique de se tourner davantage vers l’Asie.

.



L’Amérique du Sud, entre pauvreté,

inégalités et puissance
Bien que toujours porteuse des stigmates de la colonisation espagnole et
portugaise (structures de production inégalitaires, flou frontalier),
l’Amérique du Sud apparaît, au début du XXIe siècle, comme l’un des
grands acteurs émergents sur la scène internationale. Elle n’en reste pas
moins en proie à des conflits. Les fortes disparités sociales qui la
caractérisent ont suscité rébellions et guérillas, dont certaines sont encore
actives. Les États sud-américains, à la fois concurrents et solidaires, sont
partagés entre conflits et intégration régionale.

LITIGES FRONTALIERS ET VIOLENCE SOCIALE
La carte politique de l’Amérique du Sud a été façonnée par les indépendances et les
guerres qui les ont suivies : celles de la Triple Alliance (1864-1870), du Pacifique
(1879-1883), du Chaco (1932-1935), des Malouines (1982). Même si les frontières ne
sont plus l’objet de conflits militaires, des contentieux subsistent entre l’Équateur et la
Colombie, le Panamá et la Colombie, l’Argentine et l’Uruguay, le Chili et la Bolivie.
Plusieurs d’entre eux ont trouvé une résolution pacifique grâce à la médiation de la
Cour internationale de justice, tel celui opposant Pérou et Chili sur leur frontière
maritime début 2014.
L’une des causes des conflits en Amérique latine est la question du contrôle des
ressources naturelles, dont le sous-continent regorge (eau, hydrocarbures, ressources
minières, halieutiques, végétales). Ainsi, le Chili est en 2011 le premier exportateur
mondial de cuivre, suivi par le Pérou, tandis que le Brésil et l’Argentine sont
respectivement les deuxième et troisième exportateurs de soja.
L’Amérique du Sud se caractérise en outre par de fortes inégalités sociales en partie
héritées de l’époque coloniale, notamment pour ce qui est des structures agraires. Ainsi,
l a redistribution des richesses y est traditionnellement faible ; elles se retrouvent
concentrées entre les mains d’une minorité. En réponse, se développent dès le XIXe

siècle et tout au long du XXe siècle des mouvements de lutte insurrectionnelle ayant
pour modèle les grandes figures de la révolution mexicaine (1910-1921), Pancho Villa
et Emiliano Zapata, ou la contestation sandiniste au Nicaragua (1927-1933). Teintés de



marxisme depuis 1945, ces mouvements ont ébranlé la région et certains, comme les
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) en Colombie, sont encore en
lutte.

LES CARTELS MEXICAINS À LA CONQUÊTE DE L’AMÉRIQUE

Depuis les États de Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, les cartels de la
drogue mexicains ont peu à peu étendu leur rayonnement aux États-Unis, se taillant une
place dans les organisations criminelles et mafieuses d’Amérique du Nord. Ils
émergent sur la scène criminelle dans les années 1990 après la disparition des cartels
colombiens de Cali et de Medellín. Ils gèrent désormais l’essentiel du trafic d’héroïne
à destination des États-Unis. De 2006 à 2011, le nombre de morts liées au trafic de
drogue a atteint les 41 000 au Mexique.

...



PAUVRETÉ ET NARCOTRAFIC
La pauvreté est aussi vecteur de narcotrafic en Amérique latine, la cocaïne étant
majoritairement produite dans la région andine, et la marijuana au Mexique. En effet,
les populations les plus pauvres sont la proie des narcotrafiquants et des gangs, soit
parce que la culture de ces drogues est plus rentable que l’agriculture vivrière, soit
parce que le trafic offre un « débouché » à des jeunes désœuvrés sans diplôme, ni
travail, notamment au Mexique. Voie du transit vers les États-Unis, premier marché
consommateur, le Mexique connaît aujourd’hui une situation d’extrême violence et
d’instabilité provoquée par la présence sur son territoire de cartels de la drogue.

...

LE BRÉSIL, MÉDIATEUR RÉGIONAL
Depuis le début des années 2000, le Brésil, sixième économie mondiale, assume un rôle
de leadership régional, grâce à l’intégration régionale et une diplomatie active. En
témoignent ses nombreuses médiations entre la Colombie et le Venezuela, ou en 2009
ses prises de position fermes contre l’installation de nouvelles bases américaines en
Colombie et contre le renversement du président hondurien Manuel Zelaya.





.



Les « zones grises », facteur de criminalité

?
Proche de la notion anglo-saxonne de failed states (États faillis), la notion
de « zone grise » est souvent employée pour désigner un territoire hors du
contrôle étatique et considéré comme une menace à combattre. Il est vrai
que l’absence de ce contrôle contribue au développement d’activités
illégales, comme la piraterie redevenue d’actualité en quelques décennies.

QU’EST-CE QU’UNE ZONE GRISE ?
Dès le début des années 1990, la doctrine militaire française a formalisé la menace que
représentaient les zones grises en les qualifiant de régions devenues inaccessibles et
hostiles à toute pénétration, et dans lesquelles aucun gouvernement n’est en mesure de
contrôler la situation ou d’appliquer le droit. Le « gris » désignerait l’ambivalence de
ce territoire à la fois dans l’État et en dehors. Le politologue Gaïdz Minassian apporte
une définition plus précise : la zone grise serait un espace de dérégulation sociale, de
nature politique ou socio-économique, échappant au contrôle de l’État dont il dépend. Il
identifie ses trois principes : la concurrence d’autorité, la dérégulation sociale et la
privatisation du territoire. Ainsi, en zone grise, l’État voit son autorité concurrencée par
une autorité alternative, qui lui conteste sa légitimité sur les plans politique et
économique, produisant par conséquent de la violence. Ensuite, la régulation sociale de
l’État devenant inopérante, le principe de citoyenneté cède la place à d’autres systèmes
de régulation : traditionnels, néoféodaux ou mafieux. Enfin, la privatisation du territoire
se traduit par l’érosion du référentiel territorial commun et sa fragmentation.
L’exemple des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) illustre
parfaitement ces principes. Créées en 1966, elles sont l’un des groupes armés
d’inspiration marxiste apparus en Colombie à l’issue de la guerre civile qui fit plus de
300 000 victimes entre 1948 et 1957. Elles lancent une guérilla communiste contre le
pouvoir, déjà confronté aux violences dues au narcotrafic. Les narcotrafiquants, les «
révolutionnaires » et les autorités de l’État deviennent alors les acteurs d’un jeu
triangulaire mouvant. Pour financer leur combat, les FARC autorisent dès les années
1980 les cultures de coca sur leurs territoires. Leur mouvement atteint son acmé entre
1995 et 1998, quand elles obtiennent du gouvernement colombien une zone



démilitarisée, de près de 42 000 km2, au centre du pays (qui est supprimée en 2001
après la multiplication des enlèvements d’hommes politiques). Considérablement
affaibli par la politique sécuritaire du Président Uribe à partir de 2002, le conflit
semble aujourd’hui en voie de normalisation.

...

LE RETOUR DE LA PIRATERIE
Ailleurs, l’absence de contrôle étatique conjuguée aux inégalités économiques a



contribué à l’essor de la piraterie depuis les années 1990. D’autres facteurs concourent
à sa réapparition, notamment l’augmentation des flux maritimes de marchandises et le
dynamisme de nouveaux centres névralgiques du commerce international comme le port
de Singapour. Enfin, la géographie des principales routes maritimes offre des sites
propices à la concentration des flux et rend l’abordage des embarcations plus aisé pour
les pirates. Ainsi, le détroit de Malacca permettant le transit entre l’océan Pacifique et
l’océan Indien a été l’un des premiers sites à voir renaître la piraterie. Puis celle-ci
s’est développée dans les années 2000 dans le golfe d’Aden avant de prendre une
dimension mondiale.
Face à cette nouvelle menace, une lutte internationale s’est peu à peu mise en place à
l’appel des Nations unies grâce aux actions de l’Organisation du traité de l’Atlantique
Nord (opération Allied Protector), des États-Unis et de l’Union européenne (opération
Atalante). L’émergence d’un socle juridique solide au niveau international accompagne
ces mandats militaires.





.



La menace nucléaire, obsolète ?
Vingt ans après la fin de la guerre froide, il reste encore quelque 17
000 armes nucléaires dans le monde, très majoritairement russes et
américaines (90 %). L’attachement des cinq puissances nucléaires
reconnues par le traité de non-prolifération (TNP, 1968) n’a donc pas été
démenti par la fin de l’affrontement bipolaire, confirmant le maintien de la
notion de dissuasion au niveau stratégique. Ainsi, malgré des efforts de
réglementation et de contrôle, des risques importants de prolifération
subsistent, notamment en Iran et en Corée du Nord.

QUELLE DISSUASION AU XXIE SIÈCLE ?
La stratégie de dissuasion nucléaire fait l’objet de nombreux débats dans l’opinion
publique. Pour ses pourfendeurs, l’arme nucléaire serait amenée à disparaître, pour des
questions autant éthiques ou morales que stratégiques, celle-ci ne répondant plus
directement aux menaces contemporaines (telles que le terrorisme) et faisant peser sur
le monde le risque de sa prolifération. Les défenseurs de la dissuasion nucléaire,
comme le politologue Bruno Tertrais, rappellent au contraire son importance
stratégique. Ils avancent d’abord l’argument de la stabilité : aucune guerre n’a été
déclarée entre États nucléaires, et leurs « parapluies nucléaires » semblent en préserver
également leurs alliés. Ils posent ensuite l’argument de la sécurité, remarquant que la
dissuasion aurait en fait permis de contenir les risques de prolifération grâce au jeu des
alliances entre États possesseurs et non possesseurs.
En France, la dissuasion est réaffirmée dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale de 2013, mais l’emploi du feu nucléaire est limité à un cadre strictement
défensif. La dissuasion vise désormais à renforcer la crédibilité des forces
d’intervention en opérations extérieures. En clair, la capacité d’intervention de la
France dans le monde serait affaiblie sans la possession de forces de dissuasion.
Toutefois, les risques associés à la prolifération demeurent, en particulier lorsqu’elle
est le fait d’États autoritaires ou soupçonnés de vouloir étendre leur influence, tels
l’Iran ou la Corée du Nord.



...

LA PROLIFÉRATION AU MOYEN-ORIENT
L’Iran avait mis en place un programme de développement du nucléaire civil dès les
années 1950. En 2002, de sérieux doutes apparaissent sur la portée de ces recherches,
lorsque sont découverts deux sites nucléaires inconnus, dont un site d’enrichissement
d’uranium à Natanz. La république islamique affirme que son programme nucléaire est à
vocation exclusivement civile, mais les inspections menées par l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA) depuis 2003 ne laissent aucun doute aux experts sur les
intentions militaires de l’Iran. Depuis, un bras de fer est engagé entre l’Iran (soutenu par
la Russie) et la communauté internationale, avec à leur tête les États-Unis et plusieurs
pays de l’Union européenne, qui a imposé quatre séries de sanctions au pays, en raison
de ses activités jugées contraires au TNP. Le 24 novembre 2013, un accord a finalement
été signé à Genève, prévoyant un allégement temporaire des sanctions internationales
contre l’Iran en échange d’un gel du développement de son programme nucléaire. Un



accord définitif doit être trouvé avant le 20 juillet 2014, un échec pouvant encourager la
course aux armements au Moyen-Orient.

...

… ET EN ASIE DU NORD
La Corée du Nord, après s’être retirée du traité de non-prolifération en 2003, a effectué
trois essais nucléaires (le 9 octobre 2006, le 25 mai 2009 et le 12 février 2013) qui ne
laissent que peu de doutes sur ses intentions et ses capacités. Celles-ci ont d’ailleurs été
clairement affirmées par l’actuel dirigeant Kim Jong-un, qui a exigé en avril 2013 que
son pays soit reconnu comme puissance nucléaire. Les États-Unis demandent au
contraire au régime de respecter ses engagements de septembre 2005 concernant la
dénucléarisation du pays dans le cadre de pourparlers à Six avec la Russie, la Chine, le
Japon et la Corée du Sud. La Corée du Nord fait l’objet de sanctions des Nations unies
depuis 2006, renforcées en 2009 et 2013. Or rien n’indique qu’elle cherche à
abandonner son programme nucléaire qu’elle considère essentiel à sa survie et à sa
stratégie d’extorsion.
La prolifération nucléaire risquerait de modifier profondément les équilibres et
rapports de force dans le monde, d’autant plus que de nouvelles menaces émergent
aujourd’hui, à travers l’apparition d’acteurs non étatiques se positionnant dans ce
domaine. L’ampleur de trafics clandestins est apparue pour la première fois au grand
jour avec la révélation par la Libye, en 2003, des activités du Pakistanais Abdul
Qadeer Khan et de son réseau mondial fournissant la technologie de l’enrichissement de
l’uranium.





.



Le terrorisme, une autre forme de guerre
Il n’existe pas de définition universellement reconnue du terrorisme. Il
s’agit généralement d’actes de violence à finalité politique ou idéologique,
perpétrés par des groupes d’individus, le plus souvent sans discrimination,
pour créer un climat d’insécurité et faire pression sur l’opinion publique
et/ou un État. Il se développe en Europe au XIXe siècle parallèlement aux
mouvements nationalistes, puis accompagne les revendications de groupes
marxistes dans les années 1970-1980 en Europe, et d’extrême droite aux
États-Unis. Le terrorisme est désormais principalement l’apanage du
jihadisme sous une forme particulièrement violente.

UNE SUCCESSION DE CAUSES
Le terrorisme n’est pas un phénomène nouveau. Des années 1970 aux années 1980, le
terrorisme d’extrême gauche, comme celui de la Rote Armee Fraktion (Fraction armée
rouge) en Allemagne dirigé par Andreas Baader, ou celui d’extrême droite (Ku Klux
Klan) frappe le monde occidental. À partir de la période charnière allant de la fin de
l’occupation soviétique de l’Afghanistan en 1989 jusqu’à la guerre civile en Algérie en
1992, c’est le terrorisme jihadiste qui devient le plus important.
Divers dans ses structures, il mêle des organisations locales engagées dans des conflits
ancestraux comme les groupes islamistes armés en Algérie, des réseaux internationaux
tel que Al-Qaïda, voire des cellules ou des individus isolés mais solidaires dans une
cause mondialisée. Ces groupes recourent à des pratiques locales (utilisation du terrain,
razzia en milieu désertique) ou internationales importées (attentat suicide à la bombe),
mais aussi à des technologies de pointe, comme l’imagerie satellitaire pour le ciblage
d’attentat, ou des technologies de base, comme le financement par des structures
commerciales comme les sandwicheries halal.
L’époque actuelle est caractérisée par diverses évolutions : la diffusion du jihadisme
dans les zones de conflits et dans leur voisinage (en Irak, au Yémen, en Afghanistan et
chez son voisin pakistanais, ainsi qu’en Syrie depuis le Printemps arabe), la volatilité
des candidats au jihad, difficilement détectables car parfois sans liens avec les réseaux
connus. L’élimination d’Oussama Ben Laden en 2011 par les États-Unis a certes affaibli
Al-Qaïda, mais n’a pas pour autant mis fin au terrorisme jihadiste qui s’est développé
au cours de ces dernières années au Maghreb et au Sahel (Algérie, Mali, Mauritanie,
Niger).



...

LE TERRORISME AU NOM DE L’ISLAM
Alors que le jihad désigne littéralement un effort sur soi pour devenir un meilleur
musulman, il est très souvent instrumentalisé par les terroristes perpétrant des attentats
au nom de l’islam contre ceux qu’ils jugent en être les ennemis.
Ainsi, depuis deux décennies, le type de terrorisme le plus violent est celui du
jihadisme, considéré par ceux qui le pratiquent comme un devoir collectif et violent
supposé mobilisateur. Cette violence extrême est en réalité minoritaire dans le monde
musulman et dans les diasporas, mais elle contribue à les parasiter. En effet, les
attentats jihadistes ont plus fréquemment touché les pays musulmans (Afghanistan, Irak,
Pakistan, Yémen) que les pays occidentaux et leurs intérêts. En outre, toutes les
diasporas voient souvent reproduits en leurs seins, parfois malgré elles, les conflits
existant dans leurs pays d’origine : la guerre civile en Algérie durant les années 1990 a
ainsi eu des conséquences terroristes en France, avec les attentats du groupe Kelal à
Paris en 1995. De la même façon, les assassinats de trois militaires et de quatre
Français de confession juive perpétrés par Mohamed Merah en mars 2012 dans la
région de Toulouse au nom du jihad, tout comme l’engagement de jeunes Français en
Syrie au côté de mouvements jihadistes révèlent que les populations immigrées peuvent
aussi devenir le terreau de la radicalisation islamiste. Par conséquent, si le terrorisme
jihadiste est de nos jours une maladie du monde arabo-musulman, il est aussi une
maladie de l’Occident. Les jihadistes made in France, par exemple, sont avant tout le
produit de la désinsertion sociale, du chômage et des problèmes de banlieue. La
fabrication de jihadistes en Europe est donc au moins autant due à la crise
contemporaine de l’islam qu’aux difficultés socio-économiques des diasporas
immigrées. Une chose est certaine : le terrorisme jihadiste n’a pas qu’une explication
religieuse ou culturelle.



...

UNE VIOLENCE ASYMÉTRIQUE
Face à ce terrorisme jihadiste, la lutte est particulièrement difficile. À l’instar d’Al-
Qaïda, les organisations terroristes sont transnationales, organisées en réseaux
décentralisés et délocalisées. Elles n’hésitent pas à s’associer à des mouvements
islamistes locaux pour étendre leur influence, comme le montre le rapprochement d’Al-
Qaïda au Maghreb islamisque (AQMI) avec les mouvements islamistes touaregs au
Mali. Il est donc particulièrement complexe pour les États de les cibler et de mettre en
place une riposte. C’est la raison pour laquelle, après le 11 septembre 2001, les États-
Unis ont décidé d’attaquer des États suspectés de terrorisme (Afghanistan, Irak), plutôt
que l’organisation terroriste elle-même. Les jihadistes sont en outre prêts à mourir en
martyr pour leur cause, ce qui rend inopérante toute forme de dissuasion qui ne
fonctionne qu’avec des acteurs rationnels qui craignent des représailles. En outre, les
pratiques terroristes évoluent en fonction des réponses apportées par les États. Le
renforcement de la sécurité des aéroports a ainsi permis de mettre fin aux détournements



d’avions qui étaient particulièrement nombreux dans les années 1960-70. Les attentats à
la bombe et les attentats suicides sont les moyens les plus utilisés par les terroristes
depuis ces dernières décennies.
La lutte des États contre les terroristes est donc asymétrique, tout comme celle contre
les groupes paramilitaires ou du crime organisé. Ces entités sont capables de concevoir
et de conduire des stratégies intégrales de développement ou de nuisance, fondées sur
un but subversif dans le cas d’Al-Qaïda, revendicatif pour le parti du Hezbollah au
Liban ou prédateur pour le mouvement des Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC). Elles pratiquent, pour parvenir à leurs fins, la violence armée, qui
peut revêtir une forme paramilitaire (pour les milices, guérillas, bandes armées, voire
sociétés militaires privées), criminelle (la violence étant liée aux activités d’extorsion,
d’enlèvement, d’attaque à main armée) ou d’attentats dans le cas du terrorisme. Parfois,
ces formes de violence sont combinées en fonction des ressources et des capacités de
ces mouvements.

.



Le cyberespace, lieu de toutes les nouvelles

menaces
Avec la création de la Toile il y a une vingtaine d’années est né un nouvel
espace virtuel où se croisent chaque jour près de trois milliards de
personnes. Or toutes ne sont pas toujours bien intentionnées, et la
cybercriminalité a pu se développer. En raison du potentiel déstabilisant
des cyberattaques contre leurs systèmes informatiques et contre leur
sécurité, les États s’inquiètent de plus en plus et tentent de faire face à ces
menaces d’un genre nouveau. À côté de la terre, de la mer et de l’air, le
cyberespace serait-il devenu la quatrième dimension stratégique ?

UN ESPACE VIRTUEL MENAÇANT
Fin 2014, le monde compte environ 3 milliards d’internautes, soit 42 % de la
population mondiale. Avec la mise en place de communautés et de réseaux, les
internautes ont peu à peu construit un véritable espace, certes virtuel, mais devenu
indispensable pour la plupart d’entre nous. Son avantage essentiel est qu’il est mondial,
sans frontières et sans chef. Son deuxième atout est qu’il est aussi un espace de liberté,
d’expression publique utile pour véhiculer, répandre et confronter de nouvelles idées,
comme l’a démontré le rôle des réseaux sociaux lors du Printemps arabe. Son principal
revers est toutefois d’être difficilement contrôlable, notamment parce qu’il permet
l’anonymat. Cette situation favorise le développement d’une nouvelle forme de
criminalité, qui use d’Internet à des fins malhonnêtes. On peut en distinguer deux types :
premièrement, celle qui use d’Internet comme un terrain d’action, soit par la diffusion
de contenus racistes, pornographiques, pédophiles ou diffamatoires, soit pour extorquer,
escroquer, frauder, notamment par le vol de numéro de carte ou de compte bancaire
(phishing) ; deuxièmement, celle qui cible les réseaux, soit en les piratant (hacking) ou
en attaquant les systèmes (cracking), soit en s’introduisant sur des sites de façon
illégale pour en prendre le contrôle ou les saboter (à l’aide de malwares, logiciels
espions, ou de botnets, un réseau d’ordinateurs infectés et commandés à distance).

...



LES CYBERATTAQUES, UNE GUERRE PAR D’AUTRES MOYENS ?
En 2007, un État, l’Estonie, subit ce que l’on peut considérer comme la première
cyberattaque de l’histoire. Plusieurs sites du pays sont en effet pris pour cibles et
défigurés. Le 18 mai 2007, les sites du gouvernement, des principales banques et
entreprises du pays le plus connecté d’Europe sont alors visés par une attaque qui
paralyse l’ensemble du réseau informatique et Internet du pays, y compris le numéro des
urgences, pendant plusieurs semaines. Il est cependant impossible d’identifier les
coupables, les attaques provenant d’ordinateurs situés dans une cinquantaine de pays.
Les soupçons se portent sur la Russie voisine, les Estoniens considérant qu’il s’agit
d’une riposte au déplacement du monument à la mémoire des soldats russes morts lors
de la Seconde Guerre mondiale, contesté par Moscou et par les russophones vivant
dans le pays. Cet événement permet aux États de prendre conscience de la menace très
sérieuse que peuvent représenter de telles attaques informatiques pour leur sécurité :
celles-ci apparaissent comme la poursuite d’un conflit par un moyen non militaire.
Les États-Unis et l’Europe se questionnent alors sur la prise en compte de ces risques et
de la réponse à y apporter. La cybersécurité devient une priorité nationale dans la
plupart des États du monde, ainsi qu’un objet de coopération internationale.
L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) crée, par exemple, le
Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence à Tallinn en mai 2008 pour explorer
les inconnues stratégiques, diplomatiques et techniques liées aux cyberconflits.



...

INSTRUMENT DANS L’ARSENAL DES PUISSANCES ?



Depuis 2007, les attaques informatiques se sont multipliées de par le monde, provenant
d e différents États et revêtant un caractère politique certain. Par exemple, le virus
informatique Stuxnet découvert en juin 2010 a infecté les systèmes informatiques des
installations nucléaires de l’Iran (centrale nucléaire de Busher et site d’enrichissement
d’uranium de Natanz), retardant selon certains analystes le programme nucléaire
militaire iranien de six à vingt-quatre mois. À qui profite le crime ? Aux États-Unis et à
Israël qui, selon un journaliste américain, seraient à l’origine de cette attaque menée
dans le cadre d’une opération secrète dirigée contre le programme nucléaire de l’Iran.
En 2012, un virus informatique baptisé « Flame », conçu à des fins d’espionnage, est
identifié après avoir infecté un millier d’ordinateurs dans plusieurs pays du Proche- et
Moyen-Orient, dont l’Iran, l’Égypte et l’Arabie saoudite. L’ombre de Washington plane
de nouveau sur l’origine du virus, qui démontre combien le cyberespace est devenu le
nouveau terrain de jeu des services secrets ou des industriels des grands États. Au
printemps 2013, le Pentagone accuse à son tour la Chine de mener une campagne
d’espionnage informatique pour tenter de collecter des informations concernant les
programmes de défense du gouvernement américain.
Même si aucune cyberguerre n’a encore eu lieu, il est aujourd’hui indéniable que le
cyberespace, en raison de la forte dépendance des États à Internet, offre de nouveaux
moyens au service de stratégies militaires ou politiques, que ce soit à des fins
d’espionnage, de sabotage ou de subversion. Mais il ne modifie en rien les rapports de
force préexistants, ni les logiques conflictuelles classiques.

.



Monde arabe

Les frontières brouillées

Dessin de Schot, Pays-Bas.

La guerre en Syrie a accentué le regroupement communautaire au
Moyen-Orient au détriment des frontières tracées en 1916.



–The Washington Post (extraits) Washington

Le système d’États mis en place après la Première Guerre mondiale
est en train de s’effondrer.

Une moitié située en Syrie et l’autre au Liban : la ferme de Mohammed Al-
Jamal à Al-Qasr est source de nombreux mystères et inconvénients. Le
terrain était dans sa famille bien avant que les Européens ne tracent les
frontières du Moyen-Orient d’aujourd’hui. Jamal n’a jamais vraiment tenu
compte de cette ligne invisible qui serpente à quelques mètres de sa maison.
La guerre civile non plus. Certains de ses proches ont été enlevés, des voisins
sont partis au combat [en Syrie] et des obus ont atterri sur sa propriété.
Autant de preuves de l’insignifiance de cette frontière.

« Pour moi, tout ça c’est à cause de l’accord Sykes-Picot », explique-t-il, en
référence au pacte secret conclu en 1916 entre Français et Britanniques pour
le partage de l’Empire ottoman : des États-nations ont été créés qui
méconnaissaient tous les liens familiaux et communautaires antérieurs. Une
grande part de l’actuelle instabilité de la région trouve ses racines dans cette
époque.

Presque un siècle après leur établissement, la viabilité de ces frontières – et
des États qu’elles forment – est mise à l’épreuve comme jamais. La guerre en
Syrie déborde en Irak, au Liban, en Turquie, en Jordanie et en Israël, autant
de pays et de populations qui ont vécu ensemble pendant des siècles et dont
l’histoire, les croyances et le mode de vie transcendent les frontières qui les
ont vus naître.

Les sunnites de toute la région convergent vers la Syrie pour se battre avec les
rebelles – nombre d’entre eux animés par des idéaux extrémistes de
restauration du pouvoir sunnite. Leurs compatriotes chiites font de même,
mais pour défendre le régime de Bachar El-Assad, renforçant ainsi la
dimension sectaire d’un conflit qui dépasse désormais la Syrie.

« Aujourd’hui, il n’y a plus de frontière de l’Iran au Liban, affirme Walid
Joumblatt, chef de la minorité druze du Liban. « Officiellement elles sont
toujours là, mais existeront-elles encore dans quelques années ? Si le
morcellement se poursuit, c’est tout le Moyen-Orient qui va se désagréger. »
Personne ne croit sérieusement que la guerre conduira à une modification



formelle du tracé des frontières. Mais l’heure est aussi grave qu’au lendemain
de la Première Guerre mondiale, explique Fawaz Gerges, de la London School
of Economics. Le désordre en Syrie a déjà commencé à brouiller les cartes,
faisant émerger de nouvelles frontières plus fidèles à la réalité du terrain.
Quatre drapeaux flottent désormais sur le territoire syrien, chacun
représentant un courant, une identité ou une allégeance révélés par la guerre.
Et une vision possible de l’avenir du pays. « Il est très difficile de prédire ce
qui va se passer. Le système d’États mis en place au Moyen-Orient après la
Première Guerre mondiale est en train de s’effondrer », poursuit Gerges.
Alors que le conflit en Syrie entre dans sa troisième année, de nouvelles
frontières non officielles émergent dans toute la région. Dans les zones
désertiques situées entre l’Euphrate et le Tigre – autrement dit la
Mésopotamie de l’Antiquité –, l’État islamique [sunnite] étend son influence
de plus en plus loin en Irak et en Syrie, et le drapeau d’Al-Qaida flotte des
deux côtés de la frontière. La volonté de restaurer le califat sunnite attire des
volontaires de toute la région.

Dans le nord-est de la Syrie, certaines communautés kurdes ont déclaré leur
autonomie et brandissent le drapeau kurde, nourrissant les espoirs
d’indépendance de tout un peuple qui avait été frustré par la nouvelle donne
de l’après-guerre. Soutenus par l’arrivée de volontaires chiites d’Irak et du
Liban, les fidèles de Bachar El-Assad renforcent leur contrôle sur une portion
du territoire allant de Damas jusqu’à la côte, où vit l’essentiel de la minorité
alaouite, fidèle au pouvoir chiite. Là flotte encore le drapeau à deux étoiles du
régime baasiste, vieux de quarante ans.

Partout les massacres et les persécutions de populations ayant le malheur de
ne pas être du bon côté de la frontière nient la diversité qui a toujours
caractérisé la Syrie. Les chrétiens et les alaouites fuient les zones contrôlées
par les rebelles, tandis que les sunnites, plus proches des insurgés, tentent de
sortir des territoires aux mains des troupes gouvernementales. Ils se
réfugient au Liban, en Turquie, en Jordanie et en Irak, sans trop savoir s’ils
pourront bientôt rentrer chez eux.

Et, derrière chaque territoire, on devine l’influence de puissances étrangères
qui fournissent armes et argent à leurs protégés pour mieux servir leurs
intérêts. L’Arabie saoudite, le Qatar et d’autres États du Golfe soutiennent les
rebelles islamistes, alors que l’Iran et la Russie appuient les forces du régime.
Cette situation n’est pas sans rappeler la rivalité entre grandes puissances qui



a façonné la région il y a près d’un siècle.

À l’exception des Kurdes, qui réclament depuis longtemps leur propre État,
rares sont toutefois ceux qui se disent favorables à une nouvelle partition,
laquelle paraît pourtant inévitable dans ce contexteCI de fragmentation.

Certes, leurs dirigeants n’ont pas réussi à transformer ces États-nations en
entités viables, mais la plupart des gens adhèrent à l’identité des pays dans
lesquels ils vivent, souligne Malek Abdeh, un écrivain proche de l’opposition
syrienne installé à Londres. « C’est l’incapacité des élites politiques à
proposer une vision transcendant les différences qui nourrit le sectarisme,
conclut-il. Le concept d’État-nation reste puissamment ancré dans les esprits,
même si la réalité ne correspond pas aux idéaux dominants. »

–Liz Sly
Publié le 27 décembre 2013

Arabie Saoudite

Les islamistes dans le collimateur

Critiqué en Occident pour son soutien aux groupes jihadistes,
le roi fait volte-face et veut punir les extrémistes saoudiens qui
combattent à l’étranger. Mais une loi suffira-t-elle ?

–Al Monitor (extraits) Washington

Le 3 février, au lendemain de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi
antiterroriste, le roi Abdallah ben Abdelaziz Al-Saoud a publié un décret
prévoyant une peine de prison de 3 à 20 ans pour les Saoudiens ayant
participé à des combats à l’étranger ainsi que des sanctions pour les membres
ou sympathisants de mouvements religieux et politiques radicaux. Les médias
saoudiens ont aussitôt cherché à savoir qui visait ce décret. En dehors des
groupes affiliés à Al-Qaïda, elles comprennent les membres et les
sympathisants de la branche saoudienne des Frères musulmans et des



Surûris, le plus important courant islamiste d’Arabie saoudite, qui allie
l’idéologie des Frères musulmans et la tradition salafiste. En bref, le décret
royal vise les islamistes qui ne sont pas constitués en partis politiques –
toujours illégaux en Arabie saoudite – et qui forment de simples courants
menés par des leaders célèbres. Cette loi et ce décret ressemblent à des
tentatives désespérées pour faire face à de sérieuses difficultés internes et
régionales. Il n’est toutefois pas certain qu’ils suffisent à garantir la paix.

Sur la scène intérieure, le gouvernement saoudien semble déterminé à
sanctionner non seulement les radicaux, mais aussi les islamistes modérés
qui ne se sont pas laissé entraîner dans une confrontation directe avec lui.
Ces modérés ont été les premiers à rejeter les appels à manifester lancés sur
Internet en mars 2011. Ils se sont rangés du côté du gouvernement et ont pris
leurs distances avec les manifestations et la désobéissance civile. Cependant,
quand Riyad a apporté son soutien au coup d’État [militaire] égyptien de
2013, beaucoup de sympathisants saoudiens des Frères musulmans l’ont
reproché à leur gouvernement.

Le nouveau décret est voué à mettre un terme à cet épisode de solidarité
islamiste transnationale. Mais le gouvernement saoudien risque de ne plus
pouvoir compter sur le soutien des islamistes modérés, car ils pourraient
progressivement revenir sur leur politique de coexistence avec le régime.
Certains – reste à savoir combien… –, se sentant frustrés, piégés et surveillés
en permanence, pourraient violer la trêve actuelle. Au niveau régional, le
décret royal tombe à un moment où l’Arabie saoudite est critiquée pour son
soutien aux groupes d’insurgés syriens et pour la participation de Saoudiens
aux combats menés par des insurgés islamistes. Le gouvernement a tenté de
créer un front islamique sous l’égide duquel les islamistes dits « modérés »
pourraient renverser le régime du président Assad tandis que les brigades
plus radicales combattraient sous la bannière du mouvement extrémiste EIIL
[État islamique en Irak et au Levant].

La détérioration de la situation en Syrie et en Irak a suscité beaucoup de
questions sur l’implication de l’Arabie saoudite, accusée de financer des
groupes radicaux et de saper les efforts diplomatiques. Pour tenter de
modifier cette image, le juge saoudien Issa Al-Ghaith a déclaré que le décret
royal était un message clair destiné à faire comprendre à l’Occident que Riyad
était déterminé à combattre le terrorisme. L’ancienne politique de l’Arabie
saoudite, qui consistait à utiliser les jihadistes pour mettre en œuvre sa



politique étrangère dans des pays comme l’Afghanistan, pourrait bien être
dans l’impasse. Si, dans les années 1980, le gouvernement saoudien finançait
les combats des jihadistes saoudiens au Pakistan, aujourd’hui, ces derniers
sont passibles de lourdes peines de prison une fois rentrés chez eux.

Cependant, beaucoup de Saoudiens ne sont pas totalement convaincus que la
société saoudienne soit la seule responsable de cette tendance jihadiste.
L’Association saoudienne pour les droits civiques et politiques, fondée en
2009 par un groupe de militants qui purgent actuellement de lourdes peines
de prison, a publié récemment un communiqué demandant au gouvernement
d’assumer la responsabilité du départ de Saoudiens vers des destinations
jihadistes.

Dans un pays où le gouvernement a toujours raison et où sa politique n’est
jamais ouvertement contestée, la question de savoir qui encourage ces
Saoudiens à aller mener le jihad en Syrie restera probablement sans réponse.
Certes, d’éminents religieux se targuent, dans leurs fatwas et sur YouTube,
d’encourager le jihad en Syrie. Mais on ne saurait rendre pleinement compte
de la situation en limitant l’analyse au comportement de ces dignitaires.

Il est temps que Riyad reconnaisse sa responsabilité dans la manipulation de
la religion et dans la création des conditions qui ont rendu les Saoudiens
vulnérables aux appels au jihad. Si le gouvernement veut combattre les
terroristes, il devrait les arrêter avant leur départ à l’étranger plutôt qu’à leur
retour, une fois leur mission accomplie.

– Madawi Al-Rasheed
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BOKO HARAM, « TALIBANS » AFRICAINS
Apparu en 2002 dans le nord-est du Nigeria à majorité
musulmane, Boko Haram (« L’occident est impur » en haoussa)
est une secte radicale islamiste qui prône l’application stricte de
la charia dans tout le pays. Le groupe fondamentaliste s’est
distingué par des actions très violentes, tant contre la minorité
chrétienne du nord du pays que contre l’État central nigérian,
qui mettent à mal le consensus national. L’enlèvement en avril
2014 de 223 lycéennes, que le groupe terroriste souhaite utiliser
auprès du gouvernement comme monnaie d’échange contre des
prisonniers, a soulevé l’indignation internationale et fait



prendre conscience de la menace que représente l’organisation
pour la stabilité nationale et régionale de l’Afrique de l’Ouest et
centrale. Ses liens avérés avec Al-Qaida au Maghreb islamique
(AQMI) témoignent de sa faculté de nuisance dans cette région
déjà fragile.





Alors que la terre compte plus de 7 milliards d’habitants en 2014, la question se pose
de savoir si les ressources de la planète seront suffisantes demain encore, pour subvenir
aux besoins d’une population de 8 ou 9 milliards d’êtres humains en 2100. On
s’interroge d’abord sur la disponibilité en eau, ressource abondante mais inégalement
répartie à l’échelle de la planète, et en aliments et donc des terres cultivables qui
comme l’ensemble des matières premières sont aujourd’hui également l’objet de
prédation et convoitises. À cet égard, certains métaux, en raison de leur rareté et usage
pour les hautes technologiques, sont devenus stratégiques et parfois sources de conflits.
Les matières premières sont-elles une malédiction pour les pays qui en possèdent ? Une
question que l’actualité récente ne permet malheureusement pas d’écarter. Enfin,
l’ampleur de l’impact du changement climatique sur les sociétés reste la préoccupation
majeure pour envisager sereinement l’avenir et lutter efficacement contre les
conséquences néfastes qu’il pourrait provoquer. Les enjeux démographiques,
alimentaires et climatiques sont dès lors intrinsèquement liés, puisqu’ils peuvent
remettre en cause le développement équilibré, « durable », de notre planète, qui
apparaît comme l’un des principaux défis du XXIe siècle.



La Terre est-elle trop peuplée ?
A priori, plus la population est abondante dans une région, plus sa
pression sur l’environnement sera forte. Or les densités de population sont
très inégales, la planète comportant aussi bien de grands foyers de
peuplement comme l’Asie orientale, le monde indien ou l’Europe que de
vastes espaces presque vides. La relation entre peuplement et
développement durable n’est toutefois pas simple. Les théories
malthusiennes dénoncent l’effet de la hausse démographique sur des
ressources limitées. Mais la croissance économique accroît davantage la
pression environnementale en diffusant des modes de vie très
consommateurs en ressources.

UNE INÉGALE DENSITÉ DE PEUPLEMENT
Les 7 milliards d’habitants que compte la planète depuis fin 2011 donnent une densité
moyenne de 50 habitants par kilomètre carré (hors Antarctique). Ce chiffre a doublé
depuis 1968 sans bouleverser la répartition d’ensemble, puisque l’Asie orientale
(Chine, Japon, Corée du Sud) et le sous-continent indien regroupent toujours près de la
moitié (47 %) du total et 58 % avec l’Europe. Avec les quelque 600 millions
d’habitants des cinq autres concentrations significatives (golfe de Guinée, Java, nord-
est des États-Unis, croissant fertile du Proche-Orient, Sudeste brésilien), on arrive aux
deux tiers de l’effectif sur un dixième des surfaces. Inversement, un quart des terres
émergées abrite moins de 2 % des humains (hautes latitudes, déserts tropicaux et
grandes forêts équatoriales). La population est devenue majoritairement urbaine en
2007. Mais si la part des citadins augmente, c’est en raison de la forte croissance
démographique des pays émergents et de la poursuite de l’exode rural dans les pays du
Sud.



...



UNE POPULATION MONDIALE TOUJOURS EN CROISSANCE ?
Vers 2100, la population devrait se stabiliser à 10 milliards : on est sorti de la forte
hausse du début de la transition démographique, due à la baisse de la mortalité, pour
entrer dans la phase de ralentissement causée par la diminution de la natalité. À terme,
la croissance sera aussi faible que lorsque natalité et mortalité étaient toutes deux
élevées.

...

UNE PRESSION ACCRUE SUR LES RESSOURCES ?
En principe, la croissance démographique accroît la pression sur les milieux, au point
que les néomalthusiens dénoncent le risque de surpeuplement : une population excessive
menacerait les ressources disponibles, conduisant à un développement non durable. En



réalité, il n’y a pas de relation entre densité et pression sur l’environnement. Ainsi,
certains espaces peu peuplés en milieu semi-aride sont néanmoins surpeuplés car
fragiles, subissant une dégradation parfois irréversible des terres arables et des
pâturages. À l’inverse, les Pays-Bas ou le Japon, où les densités nettes de population –
c’est-à-dire calculées par rapport aux surfaces cultivées – sont très élevées, ne
souffrent pas pour autant de surpeuplement. Le niveau de vie y est même très élevé, car
leurs fortes densités accroissent l’efficacité productive du fait des économies
d’agglomération. Globalement, les espaces les plus denses créent donc plus de
richesses au kilomètre carré. Chaque mètre carré y rapporte aussi davantage par tête :
Europe occidentale, États-Unis et façades littorales de l’Asie orientale tempérée
produisent ainsi 37 % des richesses mondiales sur à peine 5 % des surfaces.
L’agriculture, pour intensive qu’elle soit, n’y joue plus qu’un rôle marginal dans le
produit intérieur brut (PIB), devenu surtout urbain et tertiaire. A priori, ce meilleur
rendement à l’unité de surface devrait économiser les ressources planétaires. En réalité,
on sait que cette prospérité s’accompagne de modes de production et de vie dont les
niveaux de consommation de ressources, de production de déchets et d’émission de gaz
à effet de serre par habitant sont sans commune mesure avec ceux observés ailleurs. Il
convient donc non pas tant de déplorer l’augmentation de la population mondiale (en
cours de ralentissement) ou l’essor des pays émergents (qui contribue à réduire
l’inégalité Nord-Sud) que de veiller à la durabilité du développement.



.



Population et alimentation : les vraies

raisons des famines
De nombreux pays ne sont pas autosuffisants en matière alimentaire.
Pourtant, la plupart des hommes ont suffisamment à manger. Les denrées,
les céréales notamment, voyagent entre pays producteurs et pays
consommateurs grâce au commerce mondial. Les famines, quand elles
surviennent, sont liées aux guerres qui interrompent ce commerce et
empêchent l’aide alimentaire d’arriver à destination.

NOURRIR 9 MILLIARDS D’HABITANTS
Il y a deux siècles, Malthus prédisait la famine en Angleterre, sa population augmentant
plus vite que sa production alimentaire. Et cette crainte reste très répandue. Pourtant,
l’Angleterre ne connaît plus de famines depuis longtemps alors qu’elle compte près de
dix fois plus d’habitants que du temps de Malthus. À l’échelle de la planète, la famine
généralisée n’a pas non plus eu lieu. Au contraire, alors que les hommes sont sept fois
plus nombreux qu’il y a deux siècles, ils mangent mieux et la proportion de ceux qui
meurent de faim n’a jamais été aussi faible. Les progrès de l’agriculture et du commerce
ainsi que la mondialisation ont progressivement fait disparaître les famines. Selon
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la sécurité
alimentaire est atteinte lorsque « tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès
physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires
afin de mener une vie saine et active ».
Quant à l’avenir, si la planète arrive à nourrir les 7 milliards d’habitants d’aujourd’hui,
elle devrait pouvoir nourrir les 9 milliards de demain, chacun mangeant encore mieux
qu’aujourd’hui. Même si les rendements agricoles n’augmentaient pas, la production
actuelle pourrait suffire : une part importante des céréales sert en effet à nourrir les
animaux d’élevage, occasionnant une perte alimentaire importante car seule une faible
part des calories végétales consommées par un animal se retrouve dans la viande
produite. Les hommes pourraient consommer moins de viande et plus de céréales et
d’autres végétaux, ce qui réduirait le besoin total en céréales.





...

POURQUOI Y A-T-IL DES FAMINES AUJOURD’HUI ?
L’une des énigmes de notre époque est qu’il puisse encore exister des famines alors que
le monde a largement de quoi nourrir toute l’humanité. Les famines des années 1990 et
2000 ont toutes eu lieu en Afrique, à une exception : la Corée du Nord dans les années
1995-1998. Ce pays est tenu par une dictature marxiste-léniniste. L’économie est
planifiée et le pouvoir concentré entre les mains d’un seul homme. Celui-ci a longtemps
maintenu le pays fermé, n’entretenant de relations qu’avec l’URSS et la Chine. Lorsque
l e pays a connu un grave déficit alimentaire dans les années 1990, il a tardé à faire
appel à l’aide internationale, entraînant une famine qui aurait causé la mort de deux
millions de personnes.
Les autres famines récentes se sont toutes produites en Afrique et sont toutes liées à des
conflits. La crise alimentaire du Soudan et celle de la Somalie durant l’été 2011 en
témoignent. De nombreux pays africains ne sont pas totalement autosuffisants en
alimentation, mais leur population ne souffre pas pour autant de famine, le déficit étant
comblé par le commerce mondial. Lorsque de mauvaises récoltes surviennent, elles ne
sont pas forcément suivies de famine, des systèmes d’alerte permettant de mettre en
œuvre l’aide alimentaire internationale. Celle-ci est maintenant bien organisée à
l’échelle mondiale, avec des moyens de stockage et de distribution mobilisables
rapidement, permettant d’assurer de façon temporaire la relève en attendant une
amélioration de la situation. La Mauritanie a ainsi subi une grave crise alimentaire dans
les années 2002-2005 liée à plusieurs années de mauvaises récoltes, mais grâce à
l’aide d’urgence, elle n’a pas connu de famine. Le Niger a aussi été très touché en
2005-2006 par de mauvaises récoltes dues à la sécheresse et aux criquets, sans
connaître non plus de famine. Celles-ci se produisent de nos jours lorsque l’aide
alimentaire est empêchée ou détournée par des gouvernements ou des mouvements
prenant part à des conflits et qui l’utilisent pour contrôler la population.



...

COMMENT ÉCHAPPER AUX CRISES ALIMENTAIRES ?
Plusieurs conditions peuvent contribuer à éviter les crises alimentaires. D’abord, la
sécurité : Sylvie Brunel a montré comment les crises alimentaires en Afrique étaient en
fait moins liées aux aléas climatiques qu’à des conflits d’ordre politique à l’intérieur
des États ou à des conflits armés entre États. Ensuite, le continent africain ne manque ni
de terres agricoles ni de bras pour la travailler, et des marges de progression pour
accroître les rendements sont possibles. Enfin, l’agriculture africaine souffre des
déficiences de ses encadrements liées à la balkanisation de ces marchés et aux
problèmes de gouvernance des États. Assurer un retour aux investissements publics et
privés destinés à intensifier la production implique une meilleure organisation et un
élargissement des marchés, parallèlement à une protection suffisante des productions
locales contre les importations à bas prix venues du marché mondial.
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La terre cultivable : une ressource de plus

en plus rare et stratégique
Depuis les années 1970, les superficies des terres cultivées ont très peu
augmenté. Entre 1980 et 2011, elles n’ont progressé que de 3,2 %, alors
que la population mondiale faisait un bond de 45 %. Cette très faible
progression est accentuée par des étalements urbains souvent mal
contrôlés. Les terres agricoles devenant des ressources stratégiques, des
États, directement ou à travers des sociétés publiques et des fonds
souverains, cherchent à mieux assurer leur sécurité alimentaire, en
acquérant ou louant des terres à l’étranger.

DES SUPERFICIES CULTIVÉES EN TRÈS FAIBLE PROGRESSION
Les terres cultivées couvrent un peu plus de 1 500 millions d’hectares, soit 10 % des
terres émergées. Elles portent des cultures annuelles et 140 millions d’hectares de
cultures permanentes : plantations de palmiers à huile, de caféiers, de cacaoyers, etc.,
du monde tropical ou parcelles de vignes et vergers des latitudes tempérées.
Leur faible progression, de 4,5 % en un quart de siècle, s’explique par un
ralentissement des défrichements, en raison des politiques de préservation des forêts
tropicales et du recul des terres agricoles. Ce recul, de l’ordre de 8 à 9 millions
d’hectares par an, est dû à l’érosion des sols, provoquée par le vent ou les eaux de
ruissellement (érosion qui touche les régions semi-arides de la planète, ainsi que celles
du monde tropical), à la salinisation des terres irriguées, qui affecte de façon sévère de
15 à 20 % de celles-ci, et à l’épuisement des terres par perte de matières organiques
et/ou d’éléments fertilisants non renouvelés. À ces phénomènes s’ajoutent les effets
d’un étalement urbain qui mange chaque année des millions d’hectares de terres,
souvent de très bonne qualité. Quant aux 3 400 millions d’hectares de pâtures, ils sont
le plus souvent utilisés de façon très extensive.
Les principales « réserves » de terres agricoles se situent dans le monde tropical : en
Amérique latine (Brésil, Argentine, Bolivie, Pérou, Colombie), en Asie du Sud-Est
(Indonésie, péninsule indochinoise, Papouasie) et en Afrique subsaharienne (Congo,
Angola, Soudan). Toutefois, des terres anciennement défrichées des latitudes tempérées,
comme celles des régions méridionales de l’ex-URSS, pourraient porter des récoltes



beaucoup plus abondantes.

...

MAIN BASSE SUR UNE RESSOURCE STRATÉGIQUE
Depuis 2006-2007, les ventes ou locations de terres agricoles à des étrangers auraient
porté sur une vingtaine de millions d’hectares. Les pays d’accueil, au Sud, sont partout :
Pakistan, Cambodge, Argentine, Brésil, République démocratique du Congo, Ouganda,
Sénégal ; ou encore Madagascar, dont les sociétés de droit malgache permettent de
contourner l’interdiction de ventes de terres agricoles à des étrangers. Ces
investissements étrangers sont-ils une forme de néocolonialisme ou des opportunités
pour des États pauvres d’accéder à des technologies modernes ? Se pose en tout cas la
question de la perte de maîtrise du foncier par les sociétés locales, qui risquent d’être
victimes de ces opérations.
Les acquéreurs sont des agents économiques publics et privés. Les groupes privés
visent essentiellement des profits liés à la vente de produits agricoles, comme le groupe
britannique Landkom ou le suédois Black Earth Companies qui contrôlent aujourd’hui
des centaines de milliers d’hectares en Russie et en Ukraine. Dans ces pays sont aussi



présents le groupe américain Morgan Stanley et le français Agrogénération.
Quant aux États, ils recherchent un moyen de mieux assurer la sécurité alimentaire de
leur population, ce qui met en évidence le rôle géostratégique majeur qu’ils accordent
au contrôle de terres cultivables. Les États acheteurs et/ou loueurs de terres agricoles à
l’étranger sont regroupés dans deux aires géographiques assez bien délimitées : d’une
part les pays d’Asie du Nord (Chine, Japon, Corée du Sud) ; d’autre part, les États
pétroliers du golfe Persique et quelques États d’Afrique du Nord. Dans ce groupe, les
investissements dans d’autres pays musulmans sont souvent privilégiés. Ces deux aires
sont les plus déficitaires en grains de la planète et sont, de surcroît, appelées à le
devenir de plus en plus

.



L’eau douce, ressource économique ?
En raison de la très forte hausse de la demande et des coûts de plus en plus
élevés pour la capter, la distribuer et l’épurer, l’eau douce, bien universel
et public par excellence, est devenue un bien marchand. Si son rôle est
essentiel en agriculture, l’eau est aussi une matière première pour
l’industrie et un bien vital pour l’homme, rendant d’autant plus injustes les
fortes disparités enregistrées à l’échelle mondiale. La ressource est en outre
de plus en plus menacée par la dégradation incontrôlée qu’elle subit tant
au Nord qu’au Sud.

LE POIDS DE L’AGRICULTURE ET DE L’IRRIGATION
Liquide à 71 %, notre planète se compose à 97,5 % de l’eau salée qui forme les océans.
L’eau douce est donc rare, sachant que près des trois quarts sont piégés dans les glaces
de l’Antarctique et du Groenland. En raison du cycle de l’eau, la répartition des
ressources est inégale, une dizaine de pays se partageant 60 % des ressources avec en
tête de liste le Canada (86 177 m³ d’eau par habitant et par an). En revanche, la plupart
des États du Moyen-Orient, du Maghreb et d’Asie centrale sont en « stress hydrique »,
avec moins de 1 700 m³ par an.
À l’échelle mondiale, les deux tiers des prélèvements d’eau douce (destinés à un usage
social ou économique) sont destinés à l’agriculture, 20 % à l’industrie, 10 % aux usages
domestiques, 4 % s’évaporant des réservoirs. En termes de consommation (qui
correspond aux prélèvements moins les rejets après usages), le poids de l’agriculture
est encore plus prégnant : il dépasse les 90 %. L’évolution depuis 1900 des
prélèvements et de la consommation en eau par chacun des trois grands secteurs semble
confirmer cette tendance jusqu’à l’horizon 2025.
Entre 1900 et 2000, les prélèvements ont été multipliés par sept – passant de 580 à 3
980 km³ –, la population par 3,8 – de 1,6 à 6,2 milliards d’habitants. En l’espace d’un
siècle, les prélèvements en eau douce par habitant sont ainsi passés de 975 à 1 762
litres par jour : nous devenons beaucoup plus « aquavores ».
Le volume d’eau prélevé par l’agriculture serait aujourd’hui de 3 830 km3 (571
m3/habitant/an). Près de 75 % de ce volume sert à l’irrigation des cultures, et cela
augmente : on est passé de 8 millions d’hectares en 1800 à 40 en 1900 et à 250 en 2000,
soit 17 % de la surface cultivée et 40 % de la production agricole ; les prévisions pour
2030 tablent sur 295 millions d’hectares. 60 % des terres irriguées se concentrent dans



cinq États dont quatre asiatiques (la Chine, l’Inde, le Kazakhstan, le Pakistan et les
États-Unis) où il faudra continuer à accroître la production pour faire face à
l’augmentation de la population et du niveau de vie.



...

VERS UN DROIT À L’EAU POTABLE ?
C’est l’un des grands défis du XXIe siècle. Les aménagements hydrauliques pour
produire, distribuer et traiter les eaux exigent d’importants moyens financiers qui ont
tendance à accroître les inégalités entre les pays, entre les villes et les campagnes, et
entre les individus eux-mêmes. Plus on est pauvre, moins l’accès à l’eau est facile et
plus l’eau est chère. Rien d’étonnant dès lors que le nombre de personnes dépourvues
d’un accès à l’eau soit élevé en Asie et en Afrique – pour l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), il y a accès à l’eau quand 25 litres par jour et par personne sont
accessibles à un point d’eau potable situé dans un rayon de moins de 200 mètres. Rien
d’étonnant non plus qu’un certain nombre de grandes villes du Sud fassent appel à de
grandes multinationales de l’eau pour assurer les services liés à l’eau, ce qui entraîne
souvent une hausse du prix de l’eau et parfois une privatisation de la ressource de plus
en plus décriée. Le problème du financement de l’eau est, pour tous, crucial pour les
années à venir : il nécessiterait 100 milliards de dollars d’investissement par an. Tout



reposera sur des choix politiques fondés sur la solidarité nationale et internationale.
Mais ces financements ne donneront des résultats que s’ils sont associés à une gestion
plus économe (notamment en matière d’irrigation) et plus soucieuse de la protection de
la ressource.
L’eau, un droit pour tous ? Certains l’affirment en cherchant à mettre en place une
gestion sociale de l’eau fondée sur une tarification progressive ou en inscrivant ce droit
dans leur Constitution, comme c’est le cas en Afrique du Sud. Mais il n’en demeure pas
moins que, partout, l’eau, parce qu’ elle a un coût et donc un prix, reste une ressource
économique.

.



L’eau entre tensions et risques
Sous l’effet conjugué de la croissance démographique, de l’élévation du
niveau de vie et du changement climatique, l’eau pourrait commencer à
manquer dans certaines régions du monde d’ici quelques décennies. Le
problème n’est pas tant lié à la disponibilité de cette ressource qu’à son
inégale répartition géographique et sociale, et surtout à sa mauvaise gestion
qui concourt à la dégradation de sa qualité. Les futures crises de l’eau
seront donc le fruit de la combinaison de facteurs environnementaux,
économiques, politiques et sociaux.

L’EAU, SOURCE DE TENSIONS ET DE CONFLITS ?
Pour les États, l’enjeu de l’eau est avant tout un problème d’adéquation entre ressources
disponibles et besoins, qui induit accessibilité et partage. Dans un contexte de forte
croissance industrielle et de hausse du niveau de vie de sa population, la Chine,
puissance démographique de 1,3 milliard d’habitants, s’est ainsi lancée dans de
gigantesques aménagements afin de pallier les déséquilibres grandissant entre
ressources disponibles et besoins. Inauguré en 2006, le barrage des Trois-Gorges
construit sur le Yangze (troisième fleuve du monde par son débit moyen) vise non
seulement la maîtrise totale des eaux pour faire face aux inondations, et la production
d’énergie hydroélectrique, mais aussi l’alimentation en eau de Pékin et de sa région
grâce à un système de transfert du sud vers le nord.
La mauvaise répartition de l’eau à l’échelle planétaire contraint souvent à un partage
dans le cadre de bassins fluviaux, dans une relation entre pays qui est le plus souvent
vécue comme de la dépendance. Une quarantaine d’États dépendent, pour plus de la
moitié de leurs ressources hydriques, de pays voisins. La position de ces États en aval
de bassins fluviaux transfrontaliers est donc déterminante quant à leur
approvisionnement en eau, mais peut être également, à l’occasion, une source de
tensions ou de conflits, comme dans le cas du Nil, ou du Tigre et de l’Euphrate. Ainsi,
l'Irak, dépendante à 53 % des eaux de ces deux fleuves, est à la merci de la Turquie, où
se trouvent leurs sources.
Limités aujourd’hui à des tensions, les conflits liés à l’eau ne risquent-ils pas à l’avenir
de dégénérer en guerre ? C’est là tout l’enjeu des accords de partage et surtout d’une
gestion durable de cette ressource indispensable à l’être humain et ses activités qui
devront se mettre en place au cours de la prochaine décennie.



...

RISQUE HYDROLOGIQUE OU HYDROPOLITIQUE ?
Population et niveau de vie augmentant tous deux, la situation déjà critique dans de
nombreux bassins versants risque de s’aggraver. En 2025, plus de trente bassins
versants majeurs, totalisant près de la moitié de la population mondiale, seront sous le
seuil de stress hydrique, et une dizaine dans un état de pénurie potentielle. Mais la seule
ressource brute ne suffit pas à déterminer les futures zones de crises, la prise en compte
d’autres facteurs restant fondamentale.
En combinant aléas climatiques naturels (crue, sécheresse) et vulnérabilité des
populations, on peut ainsi identifier les régions potentiellement soumises aux risques
hydrologiques et hydropolitiques. Les situations les plus tendues sont encore largement
déterminées par les facteurs climatiques : les régions arides et semi-arides, où la
variabilité des précipitations est la plus forte. Mais sécheresses et inondations ne



prendront un caractère catastrophique que là où la capacité d’adaptation des
populations est limitée. La vulnérabilité est ainsi plus forte dans les pays pauvres : la
bande soudano-sahélienne, qui va du Sénégal au Soudan, et l’Asie occidentale, hormis
les pays du Golfe, semblent les plus exposées aux futurs aléas hydrologiques. Dans les
pays développés et émergents, les aléas sont aussi présents, mais les moyens mis en
œuvre pour réduire la vulnérabilité aussi : multiplication des politiques de prévention
(Plan de prévention du risque inondation en France), de mitigation (construction de
barrages ou d’aqueducs pour faire face aux sécheresses) et d’intervention rapide lors
d’événements graves. Les techniques de dessalement de l'eau de mer en font partie.
Cette solution utilisée pour pallier les pénuries a toutefois un coût énergétique très
important qui en réserve l'usage aux pays développés et États producteurs
d'hydrocarbures.
Deux autres facteurs sont nécessaires à l’apparition d’un « risque hydropolitique » : la
fragmentation des bassins versants entre différents États et l’opposition marquée entre
un ou plusieurs acteurs. Le risque hydropolitique est le plus élevé dans les bassins du
Nil (entre Égypte, Soudan et Éthiopie), du Jourdain (entre Israël et Jordanie), du Tigre
et de l’Euphrate (entre Turquie, Syrie et Irak). À cela s’ajoutent le Syr-Daria et
l’Amou-Daria, qui se jettent dans la mer d’Aral.
Même si les guerres de l’eau sont improbables, les tensions hydropolitiques réduisent
considérablement les perspectives de traitement des risques hydrologiques. Ainsi, dans
le bassin de la mer d’Aral, le Kazakhstan a entrepris de sauver la « Petite Aral » située
sur son territoire, ce qui condamne d’autant plus rapidement la « Grande Aral » située
majoritairement en Ouzbékistan.
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Matières premières, un enjeu géopolitique

majeur
Avec la troisième mondialisation, le contrôle des ressources naturelles est
devenu une priorité, notamment pour les deux hyperpuissances
d’aujourd’hui, les États-Unis et la Chine. Quelques « nœuds
géostratégiques », qui recèlent des ressources énergétiques, minières,
hydriques, agroalimentaires et même des terres agricoles, sont ainsi
devenus pour elles d’un intérêt majeur. Dans ce contexte, le principe de
souveraineté des États sur leurs ressources ne risque-t-il pas, à terme,
d’être remis en cause ? Et les ressources de devenir l’enjeu de conflits ?

« NŒUDS GÉOSTRATÉGIQUES » DE RESSOURCES
Dans un monde qui a pris conscience de la rareté des ressources, leur contrôle a
supplanté celui des territoires comme vecteur de puissance. Or les ressources sont
concentrées dans des « nœuds géostratégiques », selon l’expression de Kattalin
Gabriel-Oyhamburu, qui cristallisent les projections de puissance et, de ce fait, les
rivalités entre les deux hyperpuissances actuelles : les États-Unis et la Chine. Ces lieux
sont peu nombreux : il s’agit de l’Asie centrale, du Caucase, de la Corne de l’Afrique,
du golfe de Guinée, du rectangle Venezuela-Colombie-Équateur-Bolivie, de l’Arctique
et de la Sibérie. Certains sont plus instables comme la Corne de l’Afrique, mais, quelle
que soit leur configuration géopolitique, tous intéressent les deux superpuissances aux
aspirations de nouveau expansionnistes. La Chine reconstruit ainsi un empire en Afrique
et les États-Unis retrouvent leur pré carré latino-américain, mais tissent également de
nouveaux liens en instaurant une hiérarchie de pays amis et ennemis au Moyen-Orient.
La gouvernance mondiale ne pourra donc plus se faire sans l’accord de ces deux
hyperpuissances et la création du G20 en est la meilleure preuve.



...

UNE SOUVERAINETÉ PERMANENTE ?
Au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le principe, établi en
droit international sous l’égide des Nations unies, de la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles, est devenu central dans la décolonisation et l’autodétermination.
Il vaut autant pour les ressources terrestres que maritimes dans la limite de la zone
économique exclusive (ZEE) qui concentre 95 % des ressources vivantes et qu’a
définie la convention de Montego Bay entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Chaque
pays peut revendiquer une extension de cette zone à condition qu’elle appartienne au
plateau continental et qu’elle se situe dans une limite de 350 milles. Toutefois, face à la
rareté des ressources, certains, comme les États de l’Union européenne, plaident pour
que les pays riches en ressources naturelles garantissent un libre accès à leurs
ressources et voudraient même l’inclure dans leurs accords commerciaux. Mais n’est-ce
pas là une remise en cause de la souveraineté ?



...

DES GUERRES POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES
Les interventions des gouvernements dans le cadre d’accords internationaux pour
défendre leurs ressources sont une première source de conflit. C’est le cas de la France



au Niger pour sécuriser l’uranium, des États-Unis et de leurs bases militaires au
Moyen-Orient, ou encore de la Chine au Soudan pour protéger les oléoducs qu’elle
construit. Autre cause de conflit : la violence exercée par certains États autoritaires
pour opprimer toute opposition et/ou contrôler certaines régions riches en ressources,
comme au Kazakhstan (pétrole) ou au Zimbabwe (diamants). Mais ce sont sans doute
les violences alimentées par l’économie de guerre qui sont la manifestation la plus
intense des conflits, aboutissant le plus souvent à des guerres civiles.
Ainsi, pendant la guerre civile qui a déchiré la Sierra Leone du 23 mars 1991 au 18
janvier 2002, les diamants extraits par les rebelles du Front révolutionnaire uni (RUF)
étaient introduits clandestinement au Liberia, où ils étaient vendus à un prix très bon
marché afin d’acheter armes et munitions. En Angola, lors de la guerre civile (1975-
2002), chaque camp disposait d’une source de revenus : le gouvernement contrôlait les
gisements de pétrole au large des côtes, tandis que le mouvement rebelle de l’Unita
exploitait illégalement les mines de diamants.
Si l’explication du caractère intrinsèquement conflictuel des ressources ne fait pas
l’unanimité entre chercheurs, il apparaît indéniable que les ressources naturelles
augmentent la probabilité de déclencher des conflits et influent sur leur durée, leur
intensité et leur portée géographique.

.



Ruée sur les métaux rares
Certains métaux sont plus stratégiques que d’autres, comme les fameuses «
terres rares », à la une de l’actualité depuis 2009, ou le coltan et le lithium.
Leur importance ne tient pas à leur rentabilité mais à leur rôle crucial dans
la fabrication de produits innovants high-tech (téléphone portable,
tablette…), à leur rareté et à leur localisation dans des pays à risques. On
dénombre aujourd’hui une soixantaine de « métaux rares », dont certains
sont jugés particulièrement stratégiques par un rapport de l’Union
européenne publié en juin 2010.

DES MÉTAUX STRATÉGIQUES « RARES »
Corps conducteur (électricité, chaleur), le métal se trouve à l’état naturel dans des
minerais sous forme d’oxyde ou de sulfures. Parmi les métaux, le fer est la principale
production minière avec 1,3 milliard de tonnes en 2013. Peu utilisé à l’état pur, il est le
constituant majeur de l’acier. Les autres grands métaux industriels sont l’aluminium
(utilisé pour la construction aéronautique, l’emballage…), le chrome (alliages, inox et
chimie), le cuivre (application électrique), le manganèse (alliages) et le zinc (pour la
galvanisation et la chimie). Le minerai de fer est aujourd'hui de plus en plus exporté, les
exportations passant de 41,5 % du total de la production en 1980 à 52 % aujourd’hui.
Les deux principaux exportateurs de minerai sont l’Australie et le Brésil ; leur
importance a, en outre, crû au sein des exportations, passant de 42 % en 1980 à 70 % en
2011. La situation des importations a par contre beaucoup plus changé avec la montée
en puissance de la Chine : elle représente actuellement plus de 65 % des importations
alors qu’en 2000 elle importait moins de 20 %.
Certains métaux sont aujourd’hui plus stratégiques que d’autres. C’est le cas d’une
soixantaine d’entre eux : les « métaux rares ». Leur importance ne tient pas tant au
chiffre d’affaires qu’ils génèrent qu’à leur rôle essentiel dans de nombreuses filières
industrielles : les hautes technologies, les nouvelles technologies de l’information et de
la communication (NTIC), les énergies renouvelables, le domaine militaire… Ce sont
aussi des produits à haute valeur ajoutée. Il s’agit cependant de petites productions,
allant de quelques tonnes à 200 000 tonnes ; à titre d’exemple, les productions annuelles
de rhénium et de cobalt atteignent respectivement 50 000 et 60 000 tonnes, bien loin du
cuivre (15 millions de tonnes). Par ailleurs, ils ne sont pas extraits dans des mines
spécialisées, mais sont majoritairement des sous-produits de l’industrie minière et



métallurgique ; par exemple, le gallium est associé à la bauxite (minerai d’aluminium),
l’indium se trouve dans certaines mines de zinc, le molybdène dans celles de cuivre et
le rhénium est un sous-produit du molybdène.

...

LE CAS DES TERRES RARES, DU COLTAN ET DU LITHIUM
Les terres rares regroupent 17 métaux : le scandium (21Sc), l’yttrium (39Y) et les
quinze lanthanides. Elles ont été découvertes au début du XIXe siècle dans des oxydes
(appelés « terres » en français) assez rares à l’époque, d’où leur dénomination. En fait,
ce ne sont pas des « terres » mais des métaux très réactifs avec les autres éléments, ne
se trouvant quasi jamais à l’état pur dans la nature. Elles ne sont pas rares d’un point de
vue géologique (les quantités sont plus importantes que les minerais de cuivre ou le
plomb), ce sont les besoins qui sont importants, car elles sont essentielles à de
nombreuses applications de haute technologie comme les aimants d’éoliennes, les
batteries des voitures électriques, les ampoules basse consommation, les pots
catalytiques, les piles à combustible et les nanotechnologies. En outre, la Chine produit
plus de 95 % des terres rares du monde et détient 30 % des réserves. Les teneurs en
métal sont faibles, de l’ordre de 50 à quelques centièmes de pourcentage, et le secteur



est en forte croissance depuis 2000.
Le coltan est un minerai contenant deux minéraux associés qui doivent être séparés : la
colombite et la tantalite. Seules cinq entreprises au monde maîtrisent cette technique
dont l’allemande Sterck, filiale de Bayer. Quatre-vingts pour cent des réserves
mondiales connues se trouvent dans la région du Kivu en République démocratique du
Congo, où beaucoup de guerres ont été marquées par une « course au coltan ». Le
tantale, issu du coltan, très résistant à la corrosion, est essentiel en aéronautique pour
fabriquer des réacteurs d’avions.
Sur les 10 millions de mètres cubes de réserves de lithium connues sur la planète,
quelque 9 millions sont concentrés dans trois pays : la Bolivie, le Chili et l’Argentine.
C’est le « triangle du lithium ». Le Chili et l’Argentine fournissent un peu plus de 45 %
du lithium utilisé dans les pays industrialisés et 90 % des réserves se situent en Bolivie.
Composant stratégique des nouvelles technologies numériques, le lithium est également
utilisé dans les réacteurs nucléaires pour produire du tritium – un élément qui n’existe
pas à l’état naturel et qui sert de combustible de fusion – et, surtout, entre dans la
composition des batteries, notamment des véhicules électriques.



...

DES MATIÈRES PREMIÈRES « CRITIQUES » ?
La Commission européenne a lancé en 2008 l’initiative « matières premières ».
L’objectif : définir les matières premières minérales non énergétiques essentielles et
mettre en œuvre une stratégie commerciale, environnementale et de recherche et
développement. Un rapport sur les matières premières « critiques » publié en juin 2010
identifie, sur 41 produits analysés, quatorze produits « critiques », c’est-à-dire des
produits dont l’importance économique est forte et le risque de défaut
d’approvisionnement élevé. Ces quatorze matières premières sont l’antimoine, le
béryllium, le cobalt, la fluorine, le gallium, le germanium, le graphite, l’indium, le
magnésium, le niobium, le platine, le tantale, les terres rares et le tungstène. La Chine en
est fort bien pourvue.

.



Quel avenir pour le charbon et l’uranium ?
Étant responsable de 30 % des émissions anthropiques de CO2, l’avenir du
charbon est aujourd’hui largement discuté. Bien que l’usage de l’une des
plus anciennes sources d’énergie ait évolué dans le temps, il est peu utilisé
dans les transports et la chimie, mais demeure toutefois très consommé
pour la production d’électricité, se maintient en sidérurgie et, selon les
régions, dans le secteur domestique. Quant à l’uranium, son avenir
énergétique interroge tout autant, et ce, pour d’autres raisons plus en lien
avec la sécurité : le stockage des déchets et les risques d’accidents liés aux
centrales nucléaires.

LE CHARBON, DEUXIÈME RESSOURCE ÉNERGÉTIQUE MONDIALE
Utilisé depuis trois mille ans, le charbon a profondément marqué les territoires de
vieille industrialisation où il a favorisé la première révolution industrielle. Mais ce
n’est pas qu’une ressource du passé : il accompagne, encore aujourd’hui, le
développement de certains pays émergents, telle la Chine. À son actif, de grandes
réserves, un prix plus intéressant que les autres énergies fossiles et peu de risques
géopolitiques. Fin 2010, sa part dans la consommation énergétique atteignait près de 30
%, un record depuis 1970. Mais son avenir est discuté en raison d’importantes
nuisances en termes de pollution atmosphérique, d’impacts sur la santé et de risques
d’accidents. Le charbon émet en effet beaucoup plus de gaz à effet de serre pour une
même quantité d’énergie fournie que les hydrocarbures. Son avenir semble donc lié à sa
capacité à évoluer vers un « charbon propre ».
Le charbon vapeur est utilisé pour la production d’énergie, notamment dans les
centrales électriques, qui consomment les trois quarts du charbon extrait. Quarante pour
cent de l’électricité produite dans le monde est issue du charbon. C’est surtout le cas en
Chine et en Inde, deux pays qui privilégient cette ressource peu coûteuse et disponible
sur leur sol pour répondre à leurs besoins croissants en électricité. En revanche, dans
les pays qui ont ratifié le protocole de Kyoto, notamment ceux de l’Union européenne,
l’usage du charbon pour la production d’électricité recule. Le charbon à coke (ou
charbon gras), plus cher que le charbon vapeur, est quant à lui destiné aux hauts-
fourneaux ; près de 80 % des charbons sont ainsi consommés par l’industrie.
Les réserves de charbon, y compris les lignites – charbons moins évolués au pouvoir
calorifique plus faible –, représentent 61 % des réserves des énergies fossiles et se



retrouvent principalement dans trois régions : Asie-Pacifique, Amérique du Nord et ex-
URSS.





...



L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE EN DÉCLIN ?
L’industrie nucléaire est de très loin le premier débouché de l’uranium. Les autres
usages, industriels et médicaux, sont beaucoup plus marginaux. Au 1er juillet 2012, la
production d’électricité nucléaire est revenue à son niveau de 2002, suite notamment
aux fermetures de 43 des 44 réacteurs japonais. À cette date, les 429 réacteurs
nucléaires mondiaux développaient une capacité installée de 364 GWe. En moyenne, le
nucléaire assure environ 11 % de la production électrique mondiale (contre 17 % au
début des années 1990), avec des taux extrêmement contrastés au niveau national, en
fonction des choix politiques des États. Les réacteurs sont répartis sur 31 pays parmi
lesquels la France qui, avec plus des trois quarts de sa production électrique issue du
nucléaire, est de loin la plus dépendante de cette industrie.
La production minière d’uranium est, depuis la fin des années 1980, nettement inférieure
aux besoins de l’industrie nucléaire. Une partie de ceux-ci est dès lors satisfaite par
l’offre dite « secondaire », c’est-à-dire issue des stocks civils ou militaires, du
recyclage ou encore du ré-enrichissement d’uranium appauvri. La part de la production
minière dans l’offre mondiale progresse toutefois ces dernières années : 85 % en 2011
contre 64 % quatre ans plus tôt. L’essor fulgurant de l’extraction kazakhe, multipliée par
quatre entre 2005 et 2011, a entraîné à la hausse la production mondiale (+30 % sur la
même période). Huit pays (Kazakhstan, Canada, Australie, Namibie, Niger, Russie,
Ouzbékistan et États-Unis) extraient à eux seuls 92 % de l’uranium tandis que douze
pays (les huit précédents auxquels s’ajoutent l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine et la
Jordanie) concentrent 93 % des réserves, 43 % d’entre elles étant situées en Australie
et au Kazakhstan. Près des neuf dixièmes de la production mondiale étaient issus en
2010 de trente mines et près de 55 % l’ont été dans les dix premières mines.



.



La malédiction des matières premières ?
Posséder des ressources naturelles confère en principe un avantage
comparatif à un pays. Or, si certaines économies bien dotées en ressources
ont connu un développement rapide (les régions charbonnières
européennes au XIXe siècle, l’URSS, les États-Unis, le Canada au XXe

siècle…), d’autres ont en revanche vu leur situation se détériorer (le
Mexique durant les années 1970 à la suite du boom pétrolier, différents
pays africains dans les années 1970-1990…). Certains évoquent une
malédiction des matières premières. Sont-elles en définitive un obstacle au
développement ?

UN SYNDROME HOLLANDAIS ?
Le syndrome hollandais (dutch disease) désigne la malédiction qui serait attachée à la
découverte de ressources naturelles, en l’occurrence un grand gisement de gaz en 1959
dans la province de Groningue, au nord des Pays-Bas. Le terme apparaît dans les
années 1970 lorsque l’on constate que les performances macroéconomiques du pays
sont faibles malgré (ou à cause) de cette rente énergétique. Le nouveau secteur a en effet
favorisé une hausse des salaires qui a provoqué à son tour une hausse de la demande de
biens et du niveau général des prix, et celle-ci a affecté la compétitivité des activités
exportatrices soumises à la concurrence internationale.
Pour les pays pauvres, le processus diffère un peu. Les recettes issues des matières
premières constituent souvent, vu la dépendance de leur balance commerciale à ces
dernières, la principale source de devises. Mais cette source est irrégulière ou précaire
et sa facilité d’acquisition déstabilise fréquemment : création de situations privilégiées,
illusions, mauvaise utilisation des revenus… sans parler de la corruption et des risques
géopolitiques redoutés par les investisseurs. En fait, les avantages sont très souvent
surestimés et les dangers sous-estimés.

...

UN BON ÉLÈVE : LE BOTSWANA



Certaines économies minières sont pourtant florissantes. Ainsi, le Botswana, riche en
diamants, est le pays d’Afrique à la plus forte croissance depuis des décennies.
Comment est-il parvenu à conjurer la malédiction des matières premières ? Le secret de
sa réussite réside d’abord dans des politiques macroéconomiques saines et une gestion
prudente de la manne minière – limitation des dépenses publiques, maîtrise du taux de
change, diversification de l’économie… Ensuite, l’une des clés d’un développement
minier réussi est la présence d’un État fort, capable de négocier avec les industriels des
contrats en sa faveur, et de contrôler leurs activités. Cela est d’autant plus remarquable
que les diamants sont très souvent associés en Afrique aux conflits (diamants du sang).
Toutefois, grâce à des campagnes menées par des organisations non gouvernementales
(ONG) internationales, 74 gouvernements – représentant 99 % de la production
mondiale de diamants bruts – sont aujourd’hui juridiquement engagés dans le système
de certification du processus de Kimberley (SCPK) de 2003 qui permet d’attester que
la vente de diamants bruts ne sert pas à financer un conflit armé.

...

LA SOLUTION : LA TRANSPARENCE DES INDUSTRIES
EXTRACTIVES ?
Pour combattre la malédiction des matières premières, l’Initiative pour la transparence
des industries extractives (ITIE) a été lancée en 2003. Son siège est à Oslo. Depuis
cette date, 34 pays ont adhéré sur une base volontaire à la norme ITIE, dont le Liberia.
Leurs gouvernements prennent l’engagement de faire une déclaration publique
d’adhésion, de travailler avec la société civile et les entreprises pétrolières, gazières et
minières, de nommer une personne principale en charge de la mise en œuvre de l’ITIE
e t d’élaborer et de publier un plan national de mise en œuvre. Cinquante des plus
grandes entreprises pétrolières, gazières et minières soutiennent le processus ITIE.
Elles y voient un intérêt car l’initiative doit améliorer la crédibilité internationale et le
climat des investissements, ainsi que la sécurité énergétique résultant de la stabilité
dans les pays fournisseurs. Mais cette transparence peut-elle tout régler ?
Face à cette interrogation, une coalition de plus de 600 ONG, rassemblées depuis 2002
sous la bannière « Publiez ce que vous payez » (PCQVP), continue à militer pour la
publication des conditions et formules utilisées afin de calculer les coûts et la
distribution des bénéfices entre les firmes et les gouvernements.





...

L’AFGHANISTAN POURRA-T-IL PROFITER DE SES RESSOURCES
MINIÈRES ?
À la une de son édition du 14 juin 2010, le New York Times annonçait que des
géologues américains avaient découvert en Afghanistan d’immenses gisements de fer,
de cuivre, d’or et d’autres minerais. Si elles étaient exploitées, ces ressources, estimées
à 1 000 milliards de dollars, pourraient transformer profondément le pays. Serait-ce
pour le meilleur ou pour le pire ?
Il ne faut cependant pas s’attendre à ce que des changements s’effectuent du jour au
lendemain. Les grands projets miniers prennent des années – parfois plus d’une
décennie – pour prendre forme, même en temps de paix. En outre, le ministère des
Mines afghan est depuis longtemps considéré comme l’un des plus corrompus. Le 10



février 2010, le gouvernement a cependant signé l’ITIE : un premier pas sur un chemin,
certes semé d’embûches, mais praticable.

.



Arctique : entre réchauffement et

mondialisation
La réduction observée depuis une trentaine d’années de la banquise
arctique a ravivé les ambitions polaires des États riverains et des
puissances mondiales.Très médiatisée, l’hypothèse d’ouvrir de grandes
routes maritimes autour du Pôle et d’y favoriser l’exploitation des
ressources minières et énergétiques est devenue une certitude économique
à forte vulnérabilité écologique.

L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Depuis plus d’une décennie, l’enjeu énergétique et minier dans les hautes latitudes a
construit la puissante représentation d’un eldorado polaire, une expression utilisée sans
modération par les médias internationaux. Selon les évaluations probabilistes et
réactualisées de l’USGS, le bureau géologique fédéral américain, l’Arctique pourrait
offrir à l’économie mondiale trois ans de consommation de pétrole et trente ans de
consommation de gaz. L’évaluation des ressources minières a aussi accompagné une
nouvelle manière de lire les enjeux polaires : des gisements de diamants, de fer, de
nickel, d’or, d’argent, d’uranium et de terres rares ont été prospectés, et certains sites
sont en phase d’études d’impact avant leurs exploitations, comme dans le Nord
québécois, au Nunavut canadien ou au Groenland occidental.

...

L’ELDORADO…
Un nouveau paysage économique polaire prend forme dans la cohérence de son système
productif : connectés aux deux grandes voies maritimes des passages du Nord-Ouest et
du Nord-Est dans un océan Arctique libéré de sa banquise estivale, les Grands Nords
semblent inscrire leur avenir dans un nouveau cycle d’exploitation de leurs ressources
continentales et océaniques.
Ce paysage global et sans nuance ne doit pas masquer la complexité des réalités



régionales boréales et la recomposition dynamique des enjeux géopolitique polaires.
Aujourd’hui, deux réalités énergétiques et minières coexistent dans la périphérie froide.
La première construit l’espace déjà fonctionnel de la Russie arctique et de l’Alaska où
de grands gisements de pétrole et de gaz sont exploités depuis des décennies. Le pétrole
alaskien – en déclin – représente encore 17 % de la consommation intérieure, et
l’exploitation du pétrole et du gaz polaire de Timan-Pechora, de la Plaine de l’Ob et de
la péninsule de Yamal offre à la Russie un rôle d’acteur énergétique et politique majeur.
En Laponie suédoise, du minerai de fer est extrait depuis un siècle et la production
industrielle du nickel-palladium sibérien à Norilsk date de l’époque soviétique. La
Sibérie orientale et le Canada polaire exploitent dans leurs Grands Nords enclavés de
profitables mines diamantifères.
Répondre aux contraintes du transport reste en Arctique la clé de la rentabilité et des
garanties stratégiques des approvisionnements données aux marchés consommateurs. La
Russie a fait le choix précoce d’outiller sa « Route maritime du Nord » de grands ports
comme Doudinka et de sécuriser son corridor maritime par une flotte unique de brise-
glaces à propulsion nucléaire qui permet une navigation pérenne entre Europe et Asie.
En Alaska, en Fédération de Russie comme en Norvège arctique, le transport du pétrole
et du gaz oblige souvent à combiner des réseaux de tubes avec des transports maritimes,
comme à Valdez ou entre le terminal extra-côtier de Varandey et le port de Mourmansk.
Depuis 2010, les corridors Russie arctique-Europe du Nordstream et Sibérie-Asie-
Pacifique de la European Sea Ports Organisation (ESPO) ont modifié la cartographie
géopolitique des transits énergétiques septentrionaux.



...

… ET LA MONDIALISATION
La seconde réalité prend forme dans le temps présent polaire.
L’espace arctique est aujourd’hui intégré comme un territoire-ressource dans les
comptabilités globalisées des multinationales minières et énergétiques. La demande
mondiale soutenue en énergie et en minerais rares a fait « entrer » l’Arctique dans la
mondialisation, produisant de nouveaux débats régionaux sur les conditions d’un
développement à marche forcée et ses implications sociétales.
La vulnérabilité économique des territoires polaires autochtones comme le Groenland,
qui a renforcé en 2008 ses compétences sur les ressources de l’île, et le Nunavut a
instruit une lecture politique des conditions d’accès des industries extractives aux
ressources polaires. L’enjeu reste centré sur une fiscalité redistributive pour
l’économie régionale, respectant les lois sur les évaluations des impacts industriels sur



les sociétés locales et proposant des emplois qualifiants. Le risque d’une économie de
rente, d’une arrivée massive de travailleurs étrangers dans des communautés isolées,
d’une altération de l’environnement culturel et naturel est parfaitement évalué par les
élites polaires.
Devenu par l’analyse prospective une nouvelle région stratégique, l’Arctique projette
son XXIe siècle en associant les effets du réchauffement sur les mobilités maritimes aux
investissements dans les infrastructures continentales et littorales au profit de projets
énergétiques et miniers étatiques ou privés. Le plan en faveur de la région de Barents
dévoilé par la Norvège en 2009 ou le Plan Nord québécois planifiant pour les 25
prochaines années une mise en valeur globale des ressources nordiques démontrent la
migration boréale des ambitions géopolitiques des acteurs institutionnels nordiques.
Mais l’Arctique reste, dans ses métamorphoses et ses réponses aux transitions
climatiques et aux injonctions de la mondialisation, un territoire vulnérable au dessein
incertain.

.



Des guerres climatiques sont-elles

possibles ?
Désertification, inondations, ouragans, montée du niveau de la mer… Les
conséquences du changement climatique, principalement dû au
réchauffement de la planète, sont si radicales qu’elles peuvent entraîner de
profonds bouleversements des conditions de vie des populations dans
certaines régions du globe. Ces modifications, sources potentielles
d’importants mouvements migratoires, entraînent une réorganisation des
espaces touchés par ces catastrophes et peuvent affaiblir durablement des
pouvoirs locaux ou nationaux. Devons-nous nous attendre à de futures
guerres du climat ?

DES ÉTATS MENACÉS ?
Dans les scénarios les plus pessimistes du Groupe intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC), un réchauffement moyen de plus de 4 °C d’ici 2100 pourrait entraîner
une modification radicale des régimes climatiques de par le monde. Certaines régions
seraient directement touchées par la hausse du niveau des mers (deltas du Gange, du
Mékong, du Mississippi, du Yangzi Jiang) et certaines îles seraient purement et
simplement menacées de disparition (Tuvalu, Kiribati, Maldives). D’autres lieux
seraient, eux, concernés par la fonte des glaciers (Himalaya et pays andins) ou par des
sécheresses chroniques (pays du Sahel, d’Asie centrale, Australie, sud-ouest des États-
Unis, espaces méditerranéens).
De tels processus affectent déjà la production agricole de nombreux États et provoquent
de nouvelles migrations, en particulier internes, et dans une moindre mesure,
internationales. Cette situation est d’autant plus difficile à gérer pour les États fragiles,
qui peuvent être totalement déstabilisés en cas de catastrophe climatique.
Les violents séismes qui ont secoué Haïti les 12 et 20 janvier 2010, faisant près de 230
000 morts, 220 000 blessés et 1,2 million de sans-abri, illustrent ce phénomène. De
multiples infrastructures étatiques se sont retrouvées endommagées ou détruites par la
catastrophe. Trois jours après les événements, l’état d’urgence est déclaré mais l’État
haïtien peine à faire face aux besoins. L’aide internationale se voit donc confrontée à
des problèmes logistiques (engorgement du port et de l’aéroport de Port-au-Prince,



difficultés de circulation), sanitaires (gestion des cadavres, des blessés, manque d’eau
potable…) et sécuritaires (pillages et émeutes dus à l’affaiblissement de l’État). La
crise sociale du pays s’aggrave ainsi, entraînant un vaste phénomène d’exode.

...

L’ÉMERGENCE DES RÉFUGIÉS CLIMATIQUES
Plusieurs recherches sont aujourd’hui menées sur ceux qu’on appelle déjà les « réfugiés
climatiques », bien que ce statut ne soit pas encore reconnu et pose de véritables
problèmes quant à la définition même de la notion de réfugié dans le droit international.
Cette notion, apparue durant les années 2000, désigne d’abord de manière restrictive
les victimes directes du réchauffement climatique : victimes de sécheresses,
d’inondations, de cyclones, de l’élévation du niveau de la mer ou de la fonte du
pergélisol. À l’origine, les victimes d’autres calamités naturelles, comme les éruptions
volcaniques ou les séismes, en sont exclues, bien que l’usage médiatique de
l’expression en ait élargi le sens. Plusieurs débats émergent alors autour de ces
nouveaux migrants : qu’est-ce qu’une crise environnementale (une dégradation lente ou
un phénomène brutal) ? Y a-t-il des responsabilités humaines à l’origine de la crise ?
Comment s’assurer que le climat est bien la cause de la migration ?
La question est prise au sérieux par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés, António Guterres, qui évalue que le changement climatique aurait provoqué le
déplacement de 40 millions de personnes en 2010. En 2012, un rapport du Conseil
norvégien pour les réfugiés constatait que le nombre annuel des catastrophes naturelles
dans le monde avait plus que doublé en deux décennies, passant de 200 à plus de 400.
Ainsi, en 2011, les catastrophes naturelles auraient provoqué le déplacement de près de



14,9 millions de personnes, dont 89 % en Asie. Ces catastrophes touchent également les
pays occidentaux. L’ouragan Katrina de 2005, qui avait frappé la Louisiane et le
Mississippi, avait par exemple provoqué l’évacuation et le déplacement de plus de 1,2
million de personnes. Ainsi, le rapport norvégien conclut que, du fait des diverses
conséquences du changement climatique et de la croissance rapide de la population
mondiale, de plus en plus de personnes seront à l’avenir concernées par ce type de
déplacement.

...

DEMAIN, DES GUERRES DU CLIMAT ?



Certaines institutions internationales (dont le Haut-Commissariat pour les réfugiés,
HCR) et quelques ONG commencent à évoquer l’idée que les conséquences du
réchauffement climatique (sécheresses, inondations, catastrophes naturelles…)
pourraient entraîner de nouvelles tensions. Bien entendu, il ne s’agit pas pour eux de
faire un lien mécanique et systématique entre climat et conflit, mais ils estiment qu’en
affaiblissant des États déjà diminués, ces dérèglements climatiques ne peuvent
qu’accentuer les disparités intra- et interétatiques, créant de fait de nouveaux risques.
Déjà, certains analystes avaient vu dans la crise du Darfour (Soudan) de 2003 les
conséquences du réchauffement climatique. La diminution des précipitations, arguaient-
ils, aurait entraîné la reconversion de populations pastorales nomades (ayant perdu
leurs troupeaux faute de pâturage) en populations sédentaires. Cette situation créait de
fait une pression sur les terres arables disponibles et rompait l’équilibre traditionnel
existant au sein de la population agricole, en raison de l’augmentation de la population.
Ces explications simplistes ont été récemment remises en cause. Si le climat a pu
participer au déclenchement du conflit, de tels épisodes climatiques s’étaient déjà
produits par le passé sans engendrer ces extrémités. L’explication est en fait plus
complexe et multifactorielle. Elle doit tenir compte de la marginalisation économique
de cette région décidée par le régime soudanais et visible dès les famines de 1984-
1985, du clivage produit dans les années 1980 entre populations arabes et non arabes,
des effets de la lutte du Mouvement indépendantiste de John Garang au Sud-Soudan, de
la mauvaise répartition des richesses issues des exploitations pétrolières… et de la
dissémination d’armes automatiques et de bandes armées à travers la région.
Si le changement climatique n’est plus véritablement contesté, les notions de « guerres
climatiques » et de « réfugiés climatiques » sont, elles, très critiquées. Le politologue
Bruno Tertrais rappelle par exemple que ce lien établi entre climat et conflit devrait
logiquement conduire à une augmentation des conflits contemporains. Or c’est
exactement le contraire qui se produit actuellement : depuis les années 1990, le nombre
global de conflits interétatiques dans le monde diminue, tout comme celui des conflits
intra-étatiques. D’autre part, les spécialistes évoquent également la difficulté de
catégoriser de manière tranchée les motivations des mobilités et de les imputer aux
seuls facteurs climatiques

.



Énergies renouvelables

Vingt mille mégawatts sous les mers

L’énergie thermique des mers permet de produire de l’électricité en
exploitant la différence de température entre la surface des océans
et les abysses. De la science-fiction ? Plus vraiment.



Dessin de Vlahovic, Serbie.

–New Scientist (extraits) Londres

Si une ressource énergétique mérite le qualificatif de steampunk



[rétrofuturiste], c’est bien l’énergie thermique des mers (ETM). En voici la
démonstration en trois questions. Est-ce que la science-fiction de l’époque
victorienne aborde déjà ce thème ? Oui : en 1870, Jules Verne évoque le
potentiel de l’ETM dans Vingt mille lieues sous les mers. Est-ce une
technologie mécanique esiècle ? Oui. Offre-t-elle un sérieux potentiel
d’énergie renouvelable pour un avenir postapocalyptique ? Encore oui.

De fait, les atouts de l’ETM sont remarquables. En théorie, elle pourrait
fournir en un an quatre mille fois plus d’énergie que le monde n’en
consomme. Et sans produire de pollution ni de gaz à effet de serre. Mais, dans
le monde réel, on a jugé qu’elle posait trop de problèmes pratiques.

Cette année, pourtant, un nombre surprenant de projets sont en cours, menés
non pas par des visionnaires aux idées chimériques mais par des
pragmatiques convaincus, comme le géant de l’industrie aérospatiale
américain Lockheed Martin. Alors, qu’est-ce qui a changé ?

Il est possible que Jules Verne ait imaginé l’ETM pour aider le capitaine
Nemo à alimenter en électricité l’espèce d’igname abyssale à laquelle
ressemblait son sous-marin, le Nautilus. C’est en tout cas la première
mention écrite du concept. « J’aurais pu, en effet, en établissant un circuit
entre des fils plongés à différentes profondeurs, obtenir de l’électricité par la
diversité des températures qu’ils éprouvaient […] », explique Nemo à son
compagnon de bord. Onze ans après la publication du roman [en 1870], le
physicien français Jacques-Arsène d’Arsonval propose la première conception
pratique d’une centrale électrique reposant sur ce principe. À la place des fils,
il utilise simplement des tuyaux. L’ensemble doit produire de la vapeur en
exploitant la différence de température entre les eaux froides du fond des
océans et celles, plus chaudes, de la surface.

L’idée est brillante. L’océan est un immense et inépuisable réservoir d’énergie
solaire stockée sous forme de chaleur, et réapprovisionné chaque jour. La
majeure partie de cette chaleur est stockée dans les 100 premiers mètres de
profondeur, alors que, 1 000 mètres plus bas, l’eau, alimentée par les
courants venant des régions polaires, reste à une température constante de 4
à 5 °C.

Pour produire de l’énergie à partir de cette différence de température, les
systèmes actuels pompent l’eau chaude en surface et la mettent en contact



[via un échangeur de chaleur] avec des canalisations contenant un fluide à
faible point d’ébullition, comme l’ammoniac (NH3). Quand ce liquide bout, la
vapeur qu’il génère actionne une turbine et celle-ci produit de l’électricité.
L’eau froide pompée en profondeur vient alors refroidir les canalisations
d’ammoniac gazeux [sortant de la turbine], lequel se condense et revient à
son état liquide, prêt à amorcer un nouveau cycle.

Ce principe, c’est celui de presque toutes les centrales thermiques du monde,
qu’elles soient à charbon ou nucléaires : elles fonctionnent avec des turbines
à vapeur. Mais la production de cette vapeur implique la combustion de
charbon polluant ou engendre des déchets nucléaires à vie longue. Avec
l’ETM, en revanche, le processus est propre et durable.

Tout ça fonctionne parfaitement sur le papier. Car, dans la réalité, [la majeure
partie de] l’énergie fournie par le gradient thermique de l’océan est absorbée
par le système. Le principal problème est l’accès aux eaux profondes : pour
pomper les énormes volumes d’eau nécessaires au cycle, il faut des
canalisations de 1 000 mètres de long, suffisamment larges et résistantes
pour assurer le transport de plusieurs mètres cubes d’eau par seconde. Quand
on fait le total de ces pertes, le taux de rendement théorique d’une centrale
ETM tombe à un médiocre 4 à 6 %.

C’est pour cette raison, notamment, que la différence de température entre
l’eau de surface et celle des profondeurs doit atteindre au moins 20 °C. Or
cette condition n’existe que sur une bande relativement étroite autour de
l’équateur, qui couvre les régions tropicales et subtropicales.

En dépit de ces obstacles, des efforts ont été déployés tout au long du XXe

siècle pour rendre l’ETM opérationnelle. Les plus ambitieux ont été
encouragés par la crise pétrolière des années 1970 : le président américain
Jimmy Carter a alors fait voter une loi prévoyant la production de 10 000
mégawatts d’électricité à l’aide de cette technique avant 1999. Mais quand le
prix du pétrole est retombé, les énergies alternatives ont été une fois de plus
reléguées en bas de la liste des priorités.

L'océan est un inépuisable réservoir d'énergie solaire stockée sous
forme de chaleur.

Aussi, lorsque Lockheed Martin a annoncé, l’an dernier, la construction d’une



usine de 10 mégawatts au large de la Chine méridionale, la nouvelle a été
accueillie avec indifférence : ce projet n’avait rien de nouveau. Mais à y
regarder de plus près, il pourrait marquer un changement pour l’ETM.
L’heure est peut-être arrivée pour cette technologie du XIXe siècle d’intégrer
le bouquet d’énergies renouvelables du XXIe.

Plusieurs paramètres sont en train de changer. Le taux de rendement de
l’ETM est peut-être faible, mais comme la technologie fait appel à une eau de
mer abondante et gratuite, elle conserve un intérêt économique à grande
échelle. Le cours du pétrole est instable et le changement climatique devient
un facteur de recours à des sources d’énergie alternatives.

Mais à quoi bon l’énergie thermique des mers si l’équipement requis pour
l’exploiter coûte plus cher que l’électricité qu’elle fournit ? Là encore, des
progrès ont été réalisés. Lockheed Martin a emprunté des techniques à la
construction des ponts et des éoliennes pour concevoir des canalisations peu
coûteuses mais suffisamment solides et flexibles pour supporter les pressions
des courants marins. Il y a aussi une myriade d’enseignements à tirer de
l’industrie pétrolière et gazière offshore, dans laquelle il est désormais
courant d’opérer à des profondeurs supérieures à 1 000 mètres. Grâce à ces
activités, il est possible de trouver dans le commerce des équipements qu’il
aurait fallu créer de toutes pièces il y a encore vingt ans.

Luis Vega, chercheur en ETM à l’Institut des énergies naturelles de
l’université de Hawaii, à Manoa, estime que, grâce à cette évolution, le coût de
construction d’une centrale de 100 mégawatts serait d’environ 790 millions
de dollars [570 millions d’euros]. Compte tenu des coûts d’exploitation, le
prix de l’électricité ainsi produite s’élèverait selon lui à 18 cents le
kilowattheure. Un chiffre sensiblement égal aux estimations du ministère de
l’Énergie américain pour les centrales à charbon utilisant la capture et le
stockage du carbone et pour l’énergie solaire.





Dessin de Falco, Cuba.

Avec cette nouvelle donne, les projets d’ETM ont commencé à se multiplier
aux quatre coins de la planète. L’an dernier, une centrale pilote de 50
kilowatts est entrée en service sur l’île de Kume (archipel d’Okinawa), au
Japon. À Hawaii, l’entreprise Makai Ocean Engineering est en train de
construire une centrale de 100 kilowatts dans son Centre de recherche sur
l’énergie des océans de Kailua-Kona. Dans les Caraïbes, l’entreprise
néerlandaise Bluerise, qui travaille en coopération avec l’université de
Technologie de Delft, aux Pays-Bas, projette de construire une centrale de
500 kilowatts près de l’aéroport international de Curaçao. « Les petites îles,
qui sont très dépendantes de combustibles importés coûteux, constitueront
sans doute le premier marché », prédit le PDG de Bluerise, Remi Blokker.

De toute évidence, elles ne seront pas les dernières. Des avancées récentes
devraient permettre à l’ETM de se banaliser. De nombreux groupes de
recherche étudient ainsi la possibilité d’associer cette technique à l’énergie
solaire. Paola Bombarda, de l’université Polytechnique de Milan, en Italie, a
par exemple modélisé la production d’une centrale ETM faisant appel à
l’énergie solaire pour accroître la température de l’eau de surface. Elle a
découvert que même un capteur solaire peu coûteux – un simple dispositif
captant la lumière dans des lentilles ou des tubes – pouvait tripler la
production d’électricité pendant la journée.

Ce genre de technique pourrait s’avérer utile dans des pays situés trop au
nord pour être en mesure d’utiliser l’ETM toute l’année. La différence de
température entre l’eau de surface et celle des profondeurs dans les mers
entourant la Corée du Sud, par exemple, excède en été le minimum de 20 °C
requis, mais pas en hiver. Les ingénieurs de l’Institut de recherche et de
développement océanographique coréen (Kordi) sont donc en train de
modifier une centrale de démonstration de 20 kilowatts à Goseong-gun [dans
le sud de la péninsule]. Elle utilisera l’énergie solaire, celle de parcs éoliens et
celle provenant d’incinérateurs pour préchauffer l’eau de surface avant de la
mettre en contact avec l’ammoniac.

Une idée encore plus ingénieuse serait d’associer l’ETM à une autre source
d’énergie permanente. C’est ce à quoi s’emploient Kim Hyeon-ju et ses
collègues du Kordi dans une centrale « GéoTEC », où ils font appel à la
géothermie – qui récupère la chaleur contenue dans le sous-sol – pour



accroître la température de l’eau de mer de surface. Cette méthode
permettrait de doubler la superficie de la ceinture équatoriale dans laquelle
les centrales ETM sont rentables.

Pour les partisans de l’ETM, l’avenir de cette technologie réside dans des
navires qui « récolteraient » l’électricité en parcourant les océans. Pour éviter
d’avoir à l’acheminer à la côte par des câbles sous-marins, l’électricité
produite pourrait être utilisée in situ pour décomposer l’eau de mer en
hydrogène et en oxygène, l’hydrogène étant ensuite stocké dans des piles à
combustible distribuées dans le monde entier. Mais le coût resterait trois fois
plus élevé que celui d’un baril de pétrole.

Avec le recul, il semble néanmoins que Jules Verne ait fait une découverte
essentielle. Il avait simplement vu trop petit. Au lieu d’un bateau alimenté par
l’océan, il faudrait une flotte de navires pour apporter au monde l’énergie de
l’océan. Steampunk par excellence.

– Helen Knight
Publié le 3 mars 2014
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HARO SUR LE SABLE
Élément habituellement associé à la plage et à sa beauté, le sable
est l’une des matières premières les plus consommées au monde
après l’eau. Le secteur de la construction l’utilise en abondance
pour fabriquer du béton, tant et si bien qu’il est aujourd’hui une
ressource menacée, la demande continuant d’augmenter
notamment en Asie et au Moyen-Orient, tandis que l’offre se
raréfie. Tous les types de sables ne sont en effet pas exploitables
et ce sont donc les littoraux, les rivières et le fond des océans qui
sont devenus les principaux sites d’extraction, avec des
conséquences néfastes sur l’environnement. Un cercle vicieux



s’est mis en place, alliant exploitation illégale, trafic et
corruption. Le marché du sable est, il est vrai, gigantesque, avec
15 milliards de tonnes annuels pour 70 milliards de dollars de
revenus. Les châteaux de sable vont bientôt valoir de l’or !





Processus correspondant à l’extension progressive du libéralisme économique à
l’ensemble de la planète par l’intégration de nouveaux territoires, la mondialisation est
née en 1492 avec la découverte de l’Amérique. Elle s’est poursuivie au cours de la
Révolution industrielle au xixe siècle, puis lors de la libéralisation et de la dérégulation
de la finance mondiale à partir des années 1960, lesquelles culminent à la fin du XXe

siècle. Les villes, à l’instar de New York, en sont désormais le moteur par la
concentration des pouvoirs qu’elles permettent.



La mondialisation suscite aussi de véritables défis : sous une forme aujourd’hui
exacerbée, elle déstabilise avec un effet domino les économies les plus fragiles, comme
en témoigne la crise de l’endettement public en Europe. Elle favorise les déplacements
de personnes d’un pays à l’autre, pour des raisons tant politiques qu’économiques. Or
la migration mondialisée peine à trouver une légitimité dans le monde. Elle représente
une source d’importantes dérives, comme l’immigration clandestine, la traite des
femmes ou le tourisme sexuel, lequel contribue au fléau de la prostitution infantile.



Les échanges mondialisés entre

concentration et marginalisation des

territoires
Le développement des échanges à l’échelle mondiale, qui s’articule
aujourd’hui majoritairement autour de trois grands pôles, est la principale
dynamique de la mondialisation. Ce processus contribue toutefois à la
concentration géographique de la richesse et des pouvoirs qui a tendance à
accroître les inégalités, non seulement entre États, mais aussi entre
territoires à l’échelle mondiale, nationale et même régionale.

UNE MONDIALISATION À DEUX VITESSES ?
Entre 1950 et 2000, les échanges mondiaux ont été multipliés par 20 et, globalement, les
exportations ont augmenté plus vite que la production. La part des produits agricoles ne
cesse de décroître depuis le milieu du XXe siècle au profit des produits manufacturés et
des services (informatiques, financiers, assurances, communication…) qui comptent
respectivement pour 70 % et 20 % du commerce mondial.
Géographiquement, trois grands pôles structurent le commerce mondial aujourd’hui :
l’Amérique du Nord, avec les États-Unis, première puissance économique de la
planète, l’Union européenne, agrégat d’États formant la première puissance
commerciale au monde et enfin l’Asie du Nord, qui s’articule autour du Japon, de la
Chine côtière et de la Corée du Sud. Cet élargissement du pôle asiatique, autrefois
centré sur le seul Japon, témoigne de la vitalité de l’économie chinoise et de
l’industrialisation de la Corée du Sud depuis les années 1970. Les pays émergents
voient donc leur part augmenter dans le commerce mondial, mais, en volume, les
échanges mondiaux restent l’apanage d’une dizaine de pays qui réalisent à eux seuls la
moitié des exportations mondiales de marchandises et plus des deux tiers des
exportations de services. Au total, 80 % du commerce mondial est le fait d’une
vingtaine d’États.
L’émergence économique de la Chine a par ailleurs contribué à la création d’un
véritable axe commercial sino-américain. Les relations entre les deux États sont ainsi



devenues un enjeu majeur pour l’économie mondiale en raison de l’interdépendance
croissante de ces deux pôles. L’émergence de la Chine favorise aussi le commerce
intrarégional en raison des investissements qui se développent en Asie.
Le revers de cette concentration des échanges est que des régions entières en Afrique,
en Amérique centrale et du Sud, ainsi qu’en Asie du Sud ne bénéficient pas de la
dynamique des échanges et se cantonnent à un commerce basé sur l’exportation de
matières premières (produits agricoles, pétrole, minerais) contre des produits
manufacturés. La faible diversification de leurs exportations représente bien souvent un
frein au développement. L’Afrique, par exemple, ne participe aux échanges
commerciaux mondiaux qu’à hauteur de 3,5 % environ.



...

CONCENTRATION ET MARGINALISATION
La mondialisation géoéconomique se caractérise donc par la concentration
géographique de centres d’impulsion économique et politique, essentiellement dans les



pays de la triade (États-Unis, Union européenne et Asie du Nord), et de villes
multifonctionnelles, les métropoles, qui d’une part concentrent les pouvoirs de décision
et d’autre part sont fortement connectées en réseaux, lesquels comprennent les relations
économiques, financières et commerciales intenses et permises par les moyens de
transport aériens et les nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC), dont Internet est aujourd’hui l’emblème. Le revers de cette concentration
territoriale de la mondialisation est le morcellement des territoires qui ne tient pas
compte des frontières étatiques. Aux espaces développés et intégrés au système-monde,
comme les pays de la triade, la frange sud du Canada, la région brésilienne du Sudeste
(São Paulo-Rio de Janeiro), la Chine côtière (entre Pékin-Shanghai et Hong Kong-
Canton), la Corée du Sud et Taiwan, ou encore la Nouvelle-Zélande et la côte
australienne du Queensland entre Sydney et Melbourne, s’opposent ainsi des espaces en
voie de développement et d’intégration, zones périphériques des premières (tels le
Mexique, le Maroc, la Turquie ou l’Indonésie), ainsi que des espaces marginalisés,
sous-intégrés et sous-développés : la majeure partie de l’Afrique, de l’Amérique
centrale et andine latine, de l’Asie du Sud et du Moyen-Orient à l’exception du golfe
Persique.
Or être en marge ne signifie pas pour autant être totalement déconnecté de la
mondialisation. Dans ces espaces, certaines zones (régions, villes, sites industriels ou
miniers…) sont parties prenantes de l’économie mondiale dont elles dépendent. Tout
est question d’échelle. Si l’on prend le cas de l’Afrique, on constate qu’elle ne
représente que 3,3 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. En revanche, le Botswana
ou l’île Maurice qui connaissent une forte croissance économique peuvent être classés
parmi les pays émergents ; l’Afrique du Sud, première puissance économique du
continent, contribue à elle seule à un quart de son PIB et, à une échelle encore plus
grande, le golfe de Guinée représente, à lui seul, 5 % de la production mondiale de
pétrole.



...

INNOVER POUR MIEUX ÉCHANGER ?
Toutefois, les inégalités se creusent entre ces grands pôles et le reste du monde. Les
facteurs de la croissance et de développement des échanges sont en effet liés, depuis
une quarantaine d’années, à la capacité à innover et à se moderniser. La recherche et le
développement sont ainsi devenus une fonction stratégique pour les États et les grandes
entreprises ; l’innovation scientifique et technologique leur permet de rester compétitifs
e t dominants, alors que la concurrence est désormais mondiale. Cette course à
l’innovation, que la mondialisation concourt à exacerber, explique les profonds
déséquilibres existants aujourd’hui entre les pays du monde. Le quasi-monopole de la
triade, et en particulier des États-Unis, dans les hautes technologies telles que
l’informatique, l’électronique, les télécommunications, l’aéronautique, le spatial, la
pharmacie ou l’armement en atteste, tout comme le contrôle juridique des innovations
par les dépôts de brevets, de licences ou de marques. Celui-ci sert, dans une certaine



mesure, à ces États à asseoir leur domination économique, avec des incidences parfois
géopolitiques. Ainsi, le contrôle des brevets pharmaceutiques par quelques firmes
occidentales se répercute sur les populations des pays en développement, notamment
celles touchées par le paludisme ou le Sida, au risque de voir se propager des
pandémies.

.



Les villes, têtes de pont de la

mondialisation
Plus l’économie se mondialise, plus les fonctions stratégiques et les
interfaces se concentrent dans les villes globales, concept de la sociologue
Saskia Sassen qui désigne ainsi les métropoles, centres de commandement
de l’économie-monde. Ces villes globales sont avant tout les grandes
places financières et les principaux centres d’affaires mondiaux : New
York, Londres, Tokyo et partiellement Paris, Milan, Singapour et
Francfort-sur-le-Main. Dominer tous les réseaux de l’économie
mondialisée et de la globalisation, telle est l’essence de New York.

NEW YORK, VILLE GLOBALE
Les centres de commandement résultent d’une nouvelle division internationale du
travail. La désindustrialisation des pays développés et l’industrialisation accélérée des
pays en développement plus compétitifs ont en effet rendu nécessaire une
internationalisation rapide de l’industrie financière qui s’appuie sur un réseau de
transactions à l’échelle mondiale. La ville globale qu’est New York organise justement
le marché mondial des capitaux et reçoit les activités de services les plus spécialisées,
performantes et rares.
De fait, la ville est à la fois siège du pouvoir politique international (l’ONU), point
focal de la finance (Wall Street), mais aussi des flux aériens, du commerce international
(trafic portuaire sur l’estuaire de l’Hudson), concentrant les lieux de décision de
l’économie (sièges sociaux des firmes multinationales). Ainsi, New York voit son rôle
déterminé par la réunion de quatre éléments de domination : elle est d’abord le point
majeur de commandement de l’organisation mondiale de l’économie ; elle constitue
ensuite un lieu stratégique pour les sociétés de finance (bourse de valeurs de la New
York Stock Exchange et organismes bancaires) et rassemble des sites de production de
l’innovation : la finance, les modes vestimentaires et musicales, les mouvements
culturels, qui sont autant de produits de l’innovation new-yorkaise. Enfin, elle
représente un marché primordial pour les nouveaux produits.



...

SUPRÉMATIE MONDIALE
Avec ses activités de haute valeur ajoutée, l’aire métropolitaine de New York,
mégapole cosmopolite de plus de 22 millions d’habitants, génère un produit intérieur
brut de 57 329 dollars en 2011. La capitalisation boursière de New York équivaut à
l’ensemble des autres grandes places dans le monde depuis la fusion opérée en 2007
entre la New York Stock Exchange et Euronext qui réunit Paris, Amsterdam, Bruxelles
et Lisbonne. Ce centre de gouvernance financière mondiale est complété par un centre
décisionnel qui héberge 25 sièges des 500 plus grandes multinationales mondiales.
Cette position qui n’a d’égale que Paris et Londres représente presque 20 % des
revenus des 150 plus grandes firmes américaines.
Cette suprématie est également rendue visible par les flux aériens et touristiques, qui



font de New York un hub mondial, et par Internet qui traduisent l’intensité des échanges
commerciaux, monétaires et des télécommunications.
La richesse et l’attractivité de la ville reposent donc sur sa position d’interface,
fonctionnant en réseau avec les autres villes globales, chacune ayant un rôle précis :
New York finançant les firmes transnationales, tandis que Tokyo, pôle des créanciers,
joue le rôle de prêteur et Londres, spécialisée dans le secteur des assurances, assure les
transactions internationales.





.



Un monde endetté : vers un effet domino ?
La crise des subprimes aux États-Unis en 2008 a entraîné le monde dans
une crise financière qui affecte en premier lieu la zone euro. Cet
événement a en effet révélé le fort endettement de plusieurs membres de
l’Union monétaire européenne, mettant à mal la confiance et la crédibilité
de la monnaie unique sur la scène internationale, et les déséquilibres
internes très importants existant au sein de la zone euro. Cette crise
financière mondiale montre enfin que la forte dette publique des États-
Unis crée des dépendances qui pourraient à terme affecter leur puissance.

UN SURENDETTEMENT MONDIAL RECORD…
La dette cumulée des États-Unis, c’est-à-dire incluant le secteur privé, équivaut à 72 %
du produit intérieur brut (PIB) mondial, et à un tiers environ du stock des dettes
mondiales. Ces chiffres attestent de l’ampleur inégalée de l’endettement mondial qui est
à la fois la cause et la conséquence de la crise financière que connaît le monde depuis
presque sept ans. De fait, depuis la fin des années 1990, c’est l’endettement des
ménages pour soutenir la croissance intérieure qui a été privilégié aux États-Unis. En
Europe, les pays périphériques telles la Grèce, l’Espagne ou l’Irlande ont bénéficié de
la confiance des marchés due à leur appartenance à la zone euro pour financer de grands
projets immobiliers qui ont favorisé l’éclosion de « bulles » spéculatives géantes, au
détriment de l’appareil productif. Si le cas de l’Espagne est le plus récent, ces bulles
immobilières ont aussi touché le Japon, les États-Unis et Dubaï. Face à la crise, les
États ont alors réagi en mobilisant leurs finances, entraînant l’explosion de la dette
publique. En effet, la confiance en un État éternellement solvable facilite l’obtention de
crédits par les banques sans aucune garantie, à la différence d’un emprunteur privé.
Ainsi, entre 2006 et 2013, le stock mondial de la dette publique s’est accru de 85 %,
soit presque deux fois le PIB américain pour l’année 2011, et représente la somme
vertigineuse de 51 150 milliards de dollars. En 2013, le fort endettement public
concerne une cinquantaine d’États qui sont parmi les plus développés au monde. La
dette publique du Japon dépasse 245 % de son PIB, suivi des États-Unis (111 %) et de
l’Union européenne (86,8 %). Mais les différences entre États membres sont
considérables : la Grèce a une dette équivalente à 171 % de son PIB, l’Italie 133 % et
la France 92 %. On comprend dans ce contexte pourquoi la Grèce fut dès lors incapable
de se financer sur les marchés, entraînant dans son sillon la stabilité de l’euro.





...

… AUX CONSÉQUENCES GÉOPOLITIQUES
Premièrement, la crise de 2008 a provoqué la destruction de pans entiers du secteur
industriel et de plusieurs centaines de milliers d’emplois. Dans la zone euro, on
recensait au printemps 2014, presque 19 millions de chômeurs, soit 11,8% de la
population active. Cette dégradation économique a conduit à des mobilisations sans
précédent, notamment celle du Mouvement des indignés en Espagne, où le chômage
touche un quart de la population. Ce mouvement a ensuite essaimé ailleurs dans l’Union
européenne et aux États-Unis, et débouché sur la « Journée mondiale de la colère » le
15 octobre 2011. Son action commence à avoir des répercussions politiques dans les
pays concernés.
Deuxièmement, le 31 décembre 2012, l’endettement public américain a atteint le
plafond autorisé par l’État fédéral en dépassant les 16 394 milliards de dollars fixés
par le Congrès. Ce dépassement signifie que le pays est techniquement en faillite et ne
peut plus emprunter sur les marchés. Pour éviter un tel écueil, un accord a été
finalement trouvé par les parlementaires américains. Cette situation aurait



considérablement affecté l’économie mondiale, notamment parce que la dette publique
américaine est détenue à 34 % environ par des gouvernements étrangers. Ainsi, la Chine
populaire détient à elle seule presque 8 % de la dette américaine (sans tenir compte des
avoirs de Hong Kong) et 21 % des bons du Trésor américain, faisant du pays le premier
créancier des États-Unis. Elle est suivie de très près par le Japon qui en détient 19 %,
puis par le Brésil (4,6 %), les pays exportateurs de pétrole, Taiwan, la Suisse, la
Belgique, la Russie, Hong Kong et le Royaume-Uni. Cette géographie de la dette
publique américaine témoigne, selon le géographe Laurent Carroué, de la redistribution
des cartes de la puissance dans l’architecture économique mondiale. Le poids des
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) y est croissant, la monnaie
chinoise étend son influence en Asie du Sud-Est et supplante même en Malaisie, en
Thaïlande ou à Singapour le yen et le dollar comme monnaie de référence. Or cette
nouvelle architecture est aussi désormais très marquée par l’interdépendance entre les
économies des pays développés et des pays émergents. Si Pékin prête autant à la
première économie mondiale, c’est parce que les États-Unis restent son principal
débouché commercial et sa première source de revenus. Le revers de cette
interdépendance est qu’elle engendre un cercle vicieux où le débiteur emprunte toujours
plus, et le créancier prête davantage, au risque que la chute du premier ne provoque
celle du second.



.



Migrations, des flux devenus mondiaux
L’une des plus grandes inégalités dans le monde actuel reste le pays dans
lequel on naît. Le développement économique extrêmement inégal d’une
région à l’autre de la planète combiné à la croissance démographique et
aux crises politiques est à l’origine de la migration mondialisée. Après une
première période de migration de masse (1880-1920), le monde est entré à
partir des années 1980 dans une seconde période caractérisée par la
mondialisation des flux, en particulier en provenance des pays pauvres.
Les migrations sont aujourd’hui forcées et volontaires, de court et de long
terme.

LES GRANDES TENDANCES
Sur 7 milliards d’habitants, 1 milliard d’entre eux sont mobiles : 75 % des migrations
sont internes, 25 % internationales. Ces dernières n’ont cessé de croître ces quarante
dernières années : elles concernaient 77 millions d’individus en 1975, 150 à la fin du
siècle dernier et 220 millions aujourd’hui. Aux traditionnelles migrations Sud-Nord
(représentant 63 millions de personnes) s’ajoutent les migrations Sud-Sud (62
millions), Nord-Nord (50 millions) et Nord-Sud (14 millions). Le Sud est ainsi devenu
une région d’émigration mais aussi d’immigration et de transit.
Un des premiers facteurs de la mobilité est lié aux inégalités de développement
économique. En 2011, à Cannes, les dirigeants du G20 réalisent qu’ils doivent s’y
attaquer à l’échelle mondiale, dans la lignée des Objectifs du millénaire pour le
développement énoncés en 2000. Car, faute d’action, crises et instabilité généreront des
conflits, et donc des migrations. Les crises politiques sont de fait à la source de
déplacements massifs de population, comme en témoignent les crises politiques en
Afghanistan, en Irak ou dans la corne de l’Afrique au cours de ces vingt dernières
années.
L’enjeu démographique est aussi un important facteur de migration. Vers 2050, la
population mondiale devrait atteindre de 9 à 10 milliards d’habitants, dont une moitié
d’Asiatiques et un quart d’Africains. En Europe, le vieillissement démographique va
certainement se traduire par une demande accrue de main-d’œuvre qualifiée et non
qualifiée, notamment dans le secteur des soins aux personnes âgées, tandis que le
nombre de personnes venues pour suivre leurs études continuera d’augmenter.
Autrement dit, les migrations ne sont pas près de s’arrêter : en 2012, les envois de



fonds vers les pays en développement ont atteint 350 milliards de dollars.

...

L’ENJEU DES TRANSFERTS DE FONDS
Les plus grands pays destinataires des envois de fonds par leurs émigrés sont l’Inde (69
milliards), la Chine (39 milliards), le Mexique (23 milliards) et les Philippines (24
milliards). Les autres grands bénéficiaires sont le Pakistan, le Bangladesh, le Nigeria,
le Viêtnam, l’Égypte et le Liban. Malgré la crise, les transferts de fonds restent
croissants et devraient continuer de croître en 2014. Depuis les années 1990, les
politiques de développement s’appuyant sur les transferts de fonds se sont attachées à
soutenir les initiatives des migrants dans leurs pays. Dans le même temps, la fuite des
cerveaux, considérée comme une perte pour les pays du Sud, commence à être vue
comme une source de dynamisme économique au Sud, du fait des réseaux qui se
construisent. Bref, le développement canalise l’espoir de changer de vie dans un
ailleurs qui passe par la mobilité internationale. Mais la migration peut aussi entraîner
les régions de départ dans une dépendance sans fin par rapport à la migration, qui les
rend moins productives et moins dynamiques que les régions voisines où il n’y a pas de
migrations. Dès lors, si la migration est un facteur de développement humain par
l’amélioration des conditions de vie qu’elle apporte grâce aux transferts de fonds
(accès à la consommation, meilleures éducation et santé, assurance contre les risques
multiples et non couverts dans les pays d’origine), le développement est souvent à son
tour un facteur de migration.



...

DES FRONTIÈRES OUVERTES ?
Appelée à devenir l’une des questions majeures du XXIe siècle, l’ouverture des
frontières demeure pour certains une utopie, pour d’autres un objectif susceptible de
mettre fin aux tragédies des milliers de clandestins qui meurent aux portes des frontières
des pays riches, ainsi qu’à toutes les formes de sous-citoyenneté induites par la
condition de sans-papiers. Il n’est pas certain qu’il y ait l’« appel d’air » craint par
certains, ni que le marché du travail en soit profondément menacé, même si l’État-
providence peut, selon les experts, s’en trouver perturbé. Si peu l’envisagent
aujourd’hui, la mise en place d’espaces de circulations régionaux, correspondant aux
systèmes migratoires existants spontanément, est souvent préconisée.



.



La traite d’êtres humains, face sombre des

migrations
Le trafic d’êtres humains a connu, durant les vingt dernières années, une
ampleur sans précédent, suite aux nouvelles réglementations des mobilités
internationales. Presque tous les pays du monde sont touchés par ce trafic,
dont près de 80 % des victimes sont soumises à une exploitation sexuelle,
et 98 % d’entre elles sont des femmes et des jeunes filles. Au total, près de
deux millions de femmes dans le monde sont vendues et achetées par les
réseaux de prostitution, 46 % des recruteurs étant des familiers de la
victime.

L’EXPLOSION DU TRAFIC EN EUROPE
La traite des êtres humains est un phénomène ancien et constant qui correspond au
commerce illégal de femmes, d’hommes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle
et de travail forcé. Dans la société mondialisée d’aujourd’hui, il est impossible de
parler de prostitution sans parler de traite puisque la majorité des personnes prostituées
sont exploitées par des réseaux criminels. L’ouverture des frontières et l’explosion
d’Internet d’un côté, les guerres et la pauvreté de l’autre facilitent la mise en relation
des proxénètes avec leurs futures victimes.
En Europe, la prostitution est un marché très lucratif dominé par des réseaux criminels,
dont le nombre a explosé depuis la chute du mur de Berlin. Depuis 1990, le trafic des
femmes organisé par des réseaux criminels internationaux ne cesse d’augmenter : les
flux vont d’est en ouest avec la Bulgarie, la Roumanie et la Russie comme principaux
pays « exportateurs » et la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et la France
comme destinations majeures.
Les femmes d’Europe centrale et orientale représentent 70 % des prostituées migrantes
en Europe et depuis l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’Union européenne
en 2007, la migration des femmes à des fins d’exploitation sexuelle a presque
quadruplé. Malgré les nouvelles lois migratoires de 2005, le nombre de prostitués
venant d’Amérique latine a également augmenté, représentant 11 % des migrants sexuels
en Europe, tandis que la proportion de prostitués venant d’Afrique ou d’Asie a diminué,
passant respectivement de 14 à 12 % et de 5 à 3 %.





...

PROSTITUTION DES RUES, PROSTITUTION DU NET
Les modes de communication modernes contribuent à banaliser une image
hypersexualisée des sociétés. Le recrutement sur Internet est en pleine croissance et on
parle de supermarché de la prostitution en ligne, où les annonces font miroiter des
carrières de mannequins et présentent la prostitution sous un angle plus attractif, loin du
quotidien souvent sordide de la prostitution ordinaire. L’escorting, qui propose un
service de luxe où sécurité et anonymat sont garantis, se diffuse sur Internet et les
réseaux sociaux en jouant sur cette différence. En France, l’Office central pour la
répression de la traite des êtres humains (l’Ocreth) estime que 80 % des prostituées
sont étrangères, roumaines, bulgares et nigérianes dans la rue, plutôt ukrainiennes et
brésiliennes sur Internet. La prostitution d’étudiantes, dans les pays européens par
exemple, offrant leurs services sur Internet pour subvenir à leurs besoins est
emblématique de ce marché en pleine expansion. Mais le démantèlement récent de
plusieurs réseaux de proxénétisme surfant sur ce nouveau marché du luxe montre que
cette activité n’échappe pas non plus à l’industrie mondiale et criminelle de la
prostitution.





...

SEXE ET FOOTBALL : LA PROSTITUTION « MONDIALISÉE »
Les grands événements sportifs mondiaux, dont la clientèle est majoritairement
masculine, favorisent aussi le développement de la prostitution, le plus souvent
organisée et anticipée par des autorités tolérantes. Lors de la Coupe du monde de
football de 2006 en Allemagne, des quartiers réservés à l’industrie du sexe ont été
aménagés à Berlin, à proximité des stades, pour accueillir par jour jusqu’à 650 clients
de services sexuels, fournis par plusieurs milliers de femmes importées des pays de
l’Europe centrale et des Balkans. Même scénario en Afrique du Sud en 2010, pour la
Coupe du monde de football : les organisateurs ont estimé que 20 % des supporters
allaient se livrer au tourisme sexuel et ont demandé l’envoi de près d’un milliard de
préservatifs. Quarante mille prostituées supplémentaires sont venues se rajouter aux
100 000 habituellement recensées. Le Brésil, où la prostitution est légale depuis 2000,
ne déroge pas à la règle en 2014. Un million de prostituées se préparent à l’événement
en apprenant l’anglais, avec le risque de voir se multiplier la prostitution infantile, qui
elle reste totalement interdite.

...

QUAND LE VAUDOU S’EN MÊLE
La traite des femmes nigérianes vers l’Europe se fait essentiellement vers l’Italie, la
France, l’Espagne et la Grèce. Elle se fonde sur une stratégie qui rend les femmes
victimes totalement dépendantes de leurs trafiquants et, plus tard, de leurs propriétaires.
Le prix de leur voyage est une dette à rembourser et qui peut s’élever jusqu’à 50 000
euros.
Les victimes de ce trafic, souvent originaires des régions rurales, sont confrontées à la
violence familiale et à des contextes économiques difficiles. Elles sont recrutées en
général par des proches, majoritairement des femmes anciennement prostituées qui
exercent des pressions sur la famille et la victime, comme en témoigne la pratique du
vaudou, un rituel qui engage et assujettit la personne au réseau auquel elle appartient
désormais. Dénoncer ou ne pas respecter ce pacte, c’est se mettre en danger.





.



Le tourisme sexuel, une dérive de la

mondialisation ?
Avec la mondialisation des transports, le tourisme sexuel connaît depuis
une trentaine d’années une croissance importante. Il est aussi un exemple
très emblématique de l’imbrication entre industrie, argent et sexualité,
superposée et renforcée par des rapports de domination Nord-Sud et
hommes-femmes. Il contribue aussi à l’exploitation sexuelle des enfants et
à la pédophilie, dont l’essor est préoccupant, notamment en Asie.

DE SINGULIERS VOYAGEURS
Pendant longtemps, le tourisme sexuel a désigné les déplacements de touristes étrangers
à la recherche de rapports avec des prostituées d’Asie du Sud-Est, notamment de
Thaïlande, destination aujourd’hui encore classique. Mais la prostitution ne se limite
plus à la clientèle occidentale, et la pratique s’est aujourd’hui étendue. Certains des
clients sont originaires des pays du Golfe. De même, il existe des flux entre les pays du
Nord, en Europe notamment ou aux États-Unis. La ville de Las Vegas abrite aujourd’hui
3 500 prostituées illégales, celle d’Amsterdam quelque 6 000 tout à fait légales dans
leurs fameuses vitrines.
Parallèlement, une forme de tourisme appelée parfois « tourisme de romance », qui
concerne le déplacement de femmes occidentales en quête d’un beach boy exotique, est
en plein essor, jusqu’à devenir essentielle au Sénégal ou en République dominicaine,
par exemple.

...

LES TOURISTES SEXUELS CONSOMMATEURS D’ENFANTS
Le tourisme sexuel tient une place de plus en plus importante dans la prostitution
enfantine. Le portrait-robot du touriste sexuel consommateur d’enfants est celui d’un
homme résidant aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie, au Japon ou en
Chine, qui voyage surtout en Asie et en Amérique latine et du Sud. La carte du tourisme



sexuel peut toutefois évoluer rapidement selon les efforts déployés par les autorités
locales contre ces pratiques. La Fondation Scelles explique comment les touristes
sexuels qui venaient aux Philippines, où pas moins de 100 000 enfants prostitués sont
recensés, se sont réorientés vers Goa, en Inde, suite aux nouvelles lois édictées par
Manille. Après le Brésil et Cuba, le Costa Rica avec pas moins de 250 établissements
de prostitués mineurs est le nouveau terrain d’une prostitution importante. Avec 2
millions de touristes sexuels, dont 30 % d’Américains, 60 % d’Allemands… et 96 %
d’hommes, la République dominicaine compte 25 000 enfants prostitués, dont 30 % ont
entre 12 et 15 ans.
Le tourisme sexuel impliquant des enfants est en pleine expansion, notamment en Asie.
Divers facteurs expliquent cette intensification : des facteurs politiques comme la
transition libérale et capitaliste des économies des pays de l’Europe de l’Est, du
Viêtnam, de la Thaïlande et de Cuba par exemple ; la crise économique fragilise les
populations les plus pauvres et les plus vulnérables de nombreux pays. Enfin,
l’exploitation sexuelle des enfants est banalisée par les médias. Selon l’Unicef, plus
d’un million d’images d’enfants abusés sont diffusées sur Internet, des lois laxistes et
des sanctions étant insuffisantes.



...

LES ENFANTS COMME MARCHANDISE SEXUELLE
Avec plus de 50 000 nouvelles images qui se téléchargent annuellement, la
pornographie enfantine a connu une expansion sans précédent depuis le développement
d’Internet. Selon les Nations unies, cette activité génère un chiffre d’affaires allant
jusqu’à 20 milliards de dollars. Il est très difficile pour les États de lutter, car les
moyens informatiques déployés pour diffuser ces images profitent du manque de



coordination internationale et des législations différentes. Une « alliance mondiale
contre l’abus sexuel d’enfants en ligne » a réuni, fin 2012, une cinquantaine de pays
pour une plus grande coopération entre eux dans leur combat contre la pornographie
enfantine sur Internet.
L’exploitation sexuelle des enfants est une des violences qui augmentent le plus dans le
monde. C’est un commerce lucratif structuré en réseau par des organisations criminelles
mondiales. L’évaluation du nombre d’enfants qui en sont victimes reste très difficile. En
2006, l’Unicef estime ce chiffre à plus de 2 millions. Les flux du trafic d’enfants sont
soit domestiques, au sein d’un même pays, des zones rurales vers les grandes villes,
soit transfrontaliers. Ces réseaux de proximité œuvrent en Asie du Sud, où l’exemple de
l’Inde est emblématique, avec des jeunes filles recrutées dans les zones rurales du pays,
au Népal et au Bangladesh. En Thaïlande et au Cambodge, les enfants livrés à la
prostitution arrivent par les mêmes chemins avant de se retrouver dans les rues et les
bordels de Bangkok, de Phnom Penh et des autres grandes métropoles de la région. En
Europe, le même scénario est à l’œuvre avec des réseaux qui recrutent les jeunes filles
à l’Est, dans les campagnes et les régions défavorisées, et les transportent, par divers
chemins – via l’Albanie notamment –, vers les rues et les bordels des grandes capitales
de l’Ouest. À plus grande distance, l’Unicef identifie deux routes très lucratives pour
ces réseaux criminels tirant profit des enfants : de l’Asie du Sud-Est vers le Japon et
Hawaii, via Hong Kong, et de l’Inde et du Pakistan vers le Moyen-Orient.

.



Mégapoles

Lagos. Nouveaux riches et fiers de l’être

La presse nigériane brocarde régulièrement les frasques de « ceux
qui sont dans le pétrole ». Pour eux, aucune limite. Certains
affrètent même des avions pour aller se marier à Dubaï.



Dessin d’Olalekan Jeyifous, États-Unis.

–This Day Lagos

Depuis longtemps déjà, nos compatriotes riches et oisifs ne fêtent plus leur
anniversaire au Nigeria, préférant embarquer amis et associés vers des
destinations de choix à l’étranger. Une nouvelle lubie fait rage : plus question
de marier ses enfants ou ses petits protégés ici ! C’est à Dubaï que ça se

Dans la plupart des communautés de notre pays, la réception est organisée là
où vivent les parents de la mariée, ou au sein du village dont ils sont
originaires. Mais, en raison de la dégradation de nos valeurs, ces cérémonies
sont maintenant exportées dans des pays avec lesquels aucun des deux
mariés n’a d’attaches.

Un nouvel exemple en a été fourni récemment, lors du mariage du fils de l’un



de nos subsidy billionaires [littéralement, « milliardaire subventionné »,
expression désignant ceux qui se sont enrichis grâce à la corruption] avec la
fille d’un haut fonctionnaire. Bien que les parents des mariés soient des
Nigérians ayant fait fortune dans ce pays, ils ne l’ont pas jugé digne de voir les
noces de leurs enfants. Le père du marié a dépensé une somme astronomique
pour transporter pas moins de 20 sénateurs, de nombreux membres de la
Chambre des représentants et quantité de hauts fonctionnaires et de
politiciens de tous bords jusqu’à Dubaï. Ce mariage indécent a fini par
remettre sérieusement en question la carrière du père de la mariée
[l’ambassadeur Musa Abdulkadri a été, après ce mariage, suspecté de
détournement de fonds publics].

Aucune loi n'empêche quiconque d'aller se marier sur la Lune.

Aucune loi n’empêche quiconque d’aller marier ses enfants sur la Lune si ça
lui chante. Mais il semble immoral, pour un Nigérian enrichi au pays par
l’argent facile, de ne pas en laisser une miette à ses concitoyens. Ces mariages
à l’étranger sont autant de chiffres d’affaires en moins pour nos organisateurs
d’événements, traiteurs, musiciens et photographes – et autant de misère en
plus pour les plus pauvres, qui se pressent pour récupérer les restes de ce
genre de cérémonies.

Ces événements contribuent également à donner du pays une image négative.
Si le Nigeria est souvent associé à la corruption, ce n’est pas que les autres
pays en sont exempts, mais plutôt que tout cet étalage de richesses mal
acquises fait tache. Ces gens affichent tranquillement leur débauche : l’argent
qu’ils dépensent n’est pas le produit de leur travail, et nul ne leur demande de
comptes sur la provenance de leur colossale richesse.

Nous parlons bien ici de gens qui ne créent pas d’emplois au-delà de ceux de
leurs chauffeurs, cuisiniers, jardiniers et intendants – des domestiques, en
somme, qui ont pour tâche de satisfaire leurs moindres caprices. Quand on
gagne des milliards de nairas [la monnaie nationale] sans verser une goutte
de sueur, on peut tout aussi bien se permettre d’organiser des obsèques en
Alaska pour flatter sa vanité ! La décadence a atteint un niveau tel que, sur la
liste des propriétaires de jets privés que l’on m’a récemment communiquée,
la plupart des noms ne me disaient pas grand-chose. Lorsque j’ai cherché à
savoir ce qu’ils faisaient dans la vie, la réponse type était : « Ils sont dans le
pétrole » – sous-entendu : des flibustiers qui profitent du manque de



transparence dans les secteurs gazier et pétrolier nationaux.

Aucune société ne peut se développer lorsque, comme au Nigeria, des postes
clés, du public comme du privé, sont occupés par des citoyens ayant un sens
des valeurs à ce point corrompu.

–Olusegun Adeniyi
Publié le 20 juin 2013

SOURCE

THIS DAY

Lagos, Nigeria Quotidien, 100 000 ex. www.thisdaylive.com

Lancé en 1995, This Day a su s’imposer comme le quotidien nigérian de référence. Dans ses éditoriaux, il
n’hésite pas à être très critique à l’égard du gouvernement. Son site Internet, moderne et bien agencé,
diffuse les nouvelles du pays auprès de la diaspora. Il comporte en outre nombre de rubriques sur
l’actualité internationale, les styles de vie, les sports, les loisirs, etc.

Réaction
Les paradoxes d’une ville
Toutes les dix minutes, Lagos gagne 9 habitants, d’après l’ONU. Cela en ferait la
ville qui croît le plus vite au monde. Faute de recensement fiable, les estimations du
nombre total d’habitants varient selon les sources : 11 millions selon l’ONU en 2011,
21 millions selon le gouvernement nigérian. Seule certitude, Lagos devrait tôt ou tard
devenir la ville la plus peuplée d’Afrique, devant Le Caire. Alors que le pays
connaît un taux de croissance de 7 % et que l’argent du pétrole coule à flots, de plus
en plus de Nigérians de l’étranger affluent à Lagos. Auparavant établis aux États-
Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou en Afrique du Sud, ils viennent tenter leur
chance dans la métropole, contribuant pour beaucoup à l’effervescence économique
et culturelle qui s’est emparée de la ville. Une croissance portée par le pétrole. « Le
gouvernement est aveugle et pense qu’une économie basée sur l’or noir pourra sauver
le pays de la décadence sociale » critique le site The Will. Aujourd’hui, le pays
exporte 2,5 millions de barils de brut par jour. Mais le pétrole n’est pas transformé
sur place et doit être réimporté à prix d’or une fois raffiné. En 2012, les Lagotiens
s’étaient soulevés en masse pour protester contre la décision de taxer une fois de plus
l’essence à la pompe. Un comble pour le premier exportateur de pétrole africain !

http://www.thisdaylive.com/


Cependant, un premier pas a été franchi le 4 septembre, lorsque le Nigérian Aliko
Dangote, l’homme le plus riche du continent, a emprunté plus de 3 milliards de
dollars pour faire bâtir dans son pays la plus grande raffinerie d’Afrique. Lagos est
une ville mal éclairée. Sur les 9 000 axes routiers de la ville, quelques centaines
bénéficient de l’éclairage public. Un petit miracle dû au Lagos State Electricity
Board, une agence dépendant du ministère de l’Énergie (Lagos est une ville-État).
Remise sur pied il y a deux ans, l’agence s’est fixé comme défi d’éclairer la
métropole, « ampoule après ampoule », rapporte The Wall Street Journal : d’abord
les boulevards, puis les routes, puis les ruelles… en espérant un jour rattraper
l’urbanisation galopante.

Shanghai, carrefour économique mondial

La grande ville chinoise, qui a ouvert une zone de libre-
échange, s’efforce de faciliter l’arrivée des étrangers.





Dessin de Kazanevsky, Pologne.

–Dongfang Wang Shanghai

Depuis son ouverture officielle, le 29 septembre 2013, la zone de libre-
échange (ZLE) de Shanghai suscite l’intérêt non seulement de nombreuses
sociétés chinoises et étrangères, mais aussi de beaucoup de futurs créateurs
d’entreprise. Le 17 février dernier, un premier groupe d’étrangers, de
nationalité irlandaise, est arrivé à Pudong pour participer durant six semaines
à un stage de

C’est la Cité internationale des talents de Pudong (Pudong International
Talent City) qui est à l’origine de cette initiative. Les services proposés par cet
organisme s’adressent aux professionnels souhaitant travailler dans
différents secteurs à Pudong. Il s’agit de les aider à créer leur propre
entreprise tout en les assistant dans la vie courante. Si, par le passé, le public
concerné était essentiellement local, il a cette fois été élargi aux étrangers.

Depuis son lancement, la ZLE fait beaucoup parler d’elle à l’étranger –
surtout en Europe, compte tenu de la situation économique actuelle. Le stage
de ce groupe d’Irlandais est entièrement financé par les pouvoirs publics
locaux. Même si ces personnes viennent d’horizons professionnels très
différents, elles ont le même but : trouver une opportunité de créer leur
propre entreprise dans la zone de libre-échange de Shanghai.

Une des stagiaires, Jims, est la directrice des ventes à l’international d’une
société spécialisée dans les traitements médicaux de pointe. Elle nous
explique qu’ils sont quatorze à être venus suivre cette formation, chaque
personne ayant toute une équipe derrière elle. « Ce qui nous intéresse avant
tout, c’est d’apprendre comment créer une entreprise ici : cela va de l’export-
import à la biopharmacie ou à l’équipement médical en passant par la gestion
hôtelière. »

Selon Liu Yuxuan, un des responsables de la formation, une part croissante
de l’élite professionnelle internationale souhaite aujourd’hui venir faire
carrière à Shanghai, mais ces professionnels rencontrent de nombreuses
difficultés. Par exemple, ils ne sont pas guidés précisément dans leurs
premières démarches, ils commettent des erreurs dans leur approche du
marché chinois ou bien ils peinent à s’adapter à la vie locale.



C’est pour cela que Pudong a décidé de mettre en place cette structure afin
d’aider les étrangers à créer au plus vite leur entreprise, à réduire les délais de
démarrage et à optimiser leur activité. Une telle initiative permet par ailleurs
à la zone de libre-échange d’engranger rapidement une expérience en matière
d’internationalisation susceptible d’être reproduite ou élargie ailleurs. Liu
Yuxuan explique que les responsables de la formation ont mis en place un
système d’évaluation afin de cerner les intentions des futurs créateurs
d’entreprise étrangers. Puis ils ont conçu huit cours adaptés aux différents
projets. Enfin, ils ont élaboré un guide pratique de la création d’entreprise
dans la zone de libre-échange destiné aux étrangers.

Après ce premier essai, Pudong compte mettre en place une « plate-forme de
services pour futurs créateurs d’entreprise étrangers », afin de proposer aux
chefs d’entreprise non chinois le meilleur itinéraire sur le chemin de la
création d’entreprise à Shanghai, ainsi qu’un dispositif d’assistance
personnalisé.

–Zhou Dao et Hu Minjue
Publié le 18 février 2014
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entreprises étrangères sont implantées à Shanghai, selon des chiffres de 2012.
En 2010, 143 200 étrangers y résidaient officiellement.



DUBAÏ 2020
Capitale économique des Émirats arabes unis, fédération de
petits émirats née en 1971, Dubaï a été désignée le 27 novembre
2013 pour organiser l’exposition universelle 2020. La ville, qui
est un pôle de stabilité économique et politique au Moyen-Orient,
franchit ainsi une nouvelle étape dans son ascension en tant que
ville mondiale. Cette victoire est symbolique à plusieurs égards.
D’abord pour le Moyen-Orient, qui s’émancipe ainsi du cliché de
région rongée par des conflits liés à la prédation et au contrôle
des ressources pétrolières, ou aux oppositions ethniques ou
confessionnelles (conflit israélo-palestinien, sunnites vs chiites,



Arabes face aux Perses). C’est ensuite une victoire pour le monde
arabe, généralement caractérisé par le sous- ou le mal-
développement, la corruption, l’autoritarisme, qui peut dès lors
faire montre à Dubaï de savoir-faire, d’innovation et d’audace.
Enfin, c’est une victoire pour l’ensemble du monde musulman,
qui démontre qu’islam n’est pas incompatible avec





Le monde en 2014 est plus religieux qu’il ne l’était en 1970. L’expansion de presque
toutes les religions le prouve, pas seulement dans les anciens pays communistes
d’Europe de l’Est, mais également en Chine et en Afrique. En ce début de XXIe siècle,
la religion est (re)devenue un élément identitaire fondamental pour bon nombre de
peuples, remettant en cause l’inéluctable sécularisation des sociétés qui semblait
s’amorcer le siècle précédent. Elle est par conséquent très souvent mobilisée, voire
instrumentalisée, par les pouvoirs politiques, contribuant à des conflits souvent violents
de par le monde. C’est le cas en particulier entre les deux grandes religions dominantes,
l’islam et le christianisme, qui regroupent à elles deux plus de la moitié de la
population mondiale. Les dynamiques religieuses et leurs dérives fondamentalistes
représentent des défis à la stabilité des États, même si les religions sont avant tout des
vecteurs et non les causes profondes des tensions et conflits, comme en témoignent les
crises en Irak, en Centrafrique ou même en Inde.



La religion, nouvel identifiant et instrument

des peuples
En ce début de XXIe siècle, la religion apparaît comme un élément
identitaire essentiel pour de nombreux peuples, remettant en cause
l’inéluctable sécularisation qui semblait s’amorcer le siècle précédent. En
tant que ciment social, la religion est un ressort facilement mobilisable par
le politique. Fréquemment invoquée pour expliquer les principaux conflits
contemporains (Israël/Palestine, Irak, Centrafrique), elle n’est en réalité
qu’un facteur qui s’ajoute à des causes plus profondes ou des enjeux plus
classiques tels que le territoire ou le pouvoir.

RELIGION ET IDENTITÉ
Plus encore peut-être que la langue, l’appartenance religieuse est devenue en l’espace
de trois décennies un identifiant majeur des peuples et populations. Il faut dire que
l’expansion mondiale des deux principales confessions monothéistes, le christianisme et
l’islam depuis le milieu du XIXe siècle, y a largement contribué.
L’expansion du commerce, la colonisation conjuguée au prosélytisme des
missionnaires, l’explosion démographique, puis plus récemment les migrations de
travailleurs en sont les principales dynamiques et contribuent à la fragmentation de
l’espace mondial en de grands ensembles religieux. En 2013, le christianisme
rassemble ainsi 33 % de la population mondiale suivi par l’islam qui compte 22,5 % de
fidèles, contre seulement 10 % en 1800. L’hindouisme qui compte 13,7 % d’adeptes se
cantonne pour sa part essentiellement à la péninsule indienne. Le boudhisme avec une
emprise géographique pourtant plus vaste rassemble moins de 10 % de la population
mondiale, tandis que le judaïsme, localisé en Israël et dans quelques grandes villes
d’Europe et d’Amérique du Nord, jouit d’une médiatisation bien plus grande que sa
modeste extension géographique, notamment en raison du conflit avec les Palestiniens.
Le renouveau religieux de ces trente dernières années s’explique quant à lui par le
déclin des idéologies (communisme, panarabisme) et par un rejet de la mondialisation
qu’incarne l’expansion de valeurs consuméristes, avant tout dans de nombreux pays
musulmans ou ex-soviétiques. À cela s’ajoute l’émergence d’« églises » de type
évangélique ou pentecôtiste prosélytes, qui cherchent à convertir de nouvelles « âmes »,



autant dans des terres majoritairement catholiques comme le Brésil, qu’en Afrique et en
Chine.
Dans ce contexte, la religion est redevenue un facteur identitaire majeur pour les
populations. Elle joue un rôle accru dans les relations internationales, étant de plus en
plus souvent instrumentalisée par les acteurs étatiques ou groupes sociaux, au risque de
déclencher tensions et conflits. Un phénomène que la fin de la guerre froide et du
communisme, mais plus encore l’essor du terrorisme islamiste, tel Al-Qaïda, a encore
accentué au cours des années 2000.

...

LA RELIGION, INSTRUMENT DE POUVOIR
Certes, l’instrumentalisation politique du religieux n’est pas récente : l’immixtion de
puissances étrangères au Levant ou dans le Caucase au nom de la protection des



chrétiens d’Orient à partir du XIXe siècle est là pour le rappeler. La France, fille aînée
de l’Église, se porte alors au secours des maronites libanais en 1860 à la suite des
massacres perpétrés contre eux par les Druzes et les musulmans, et obtient de l’Empire
ottoman un statut d’autonomie profitable à ses intérêts.
Aujourd’hui, la défense de la minorité chiite du Liban invoquée par l’Iran pour justifier
son aide à la milice chiite libanaise du Hezbollah (Parti de Dieu) sert aussi ses
objectifs politiques, son soutien aux Palestiniens. D’ailleurs, en 2006, lors de la guerre
contre Israël, le Hezbollah a renforcé sa position et son influence au sein du monde
arabo-musulman. En témoigne l’admiration portée dans celui-ci, pourtant
majoritairement sunnite, au leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, « victorieux » face
à Israël.
Or le seul facteur religieux n’est pas suffisant pour saisir les causes profondes des
conflits actuels. À titre d’exemple, dans les États africains multiconfessionnels, les
tensions ne s’expliquent pas tant par une opposition religieuse entre, à l’échelle du
continent, un nord musulman et un sud chrétien, que par une instrumentalisation politique
des identités religieuses. C’est le cas aujourd’hui en Centrafrique, comme hier au
Nigeria ou en Côte d’Ivoire. L’interprétation religieuse tend donc à nier certaines
dynamiques africaines liées à l’organisation spatiale ou économique, et les spécificités
historiques de ces États, comme la colonisation qui est généralement bien plus
responsable des disparités nord/sud que la fracture religieuse. De fait, n’est-ce pas
l’administration coloniale qui a privilégié les zones côtières, afin de développer
l’agriculture de plantation et la traite, tandis que le nord, en zone plus sèche, servait de
réserve de main-d’œuvre ? D’autre part, la colonisation, suivant l’adage « diviser pour
mieux régner », a aussi souvent délégué une partie du pouvoir en priorité aux
populations évangélisées par elle dans les régions littorales. Le clivage nord/sud
prolonge parfois des oppositions précoloniales, par exemple celle de la traite
traditionnelle des païens par les empires musulmans et arabes.

...

LA RELIGION, UNE GRILLE DE LECTURE
Il serait donc réducteur de lier les tensions ou conflits interrégionaux en Afrique au seul
facteur religieux, érigé en grille de lecture par le politologue américain Samuel
Huntington dans Le Choc des civilisations, paru en 1996. Si les attentats du 11
septembre 2001 ont donné un certain crédit à cette théorie, c’est peut-être parce qu’elle
correspond à la vision géopolitique dominante au sein de l’administration



néoconservatrice de G. W. Bush (2000-2008) et confère un fondement à la lutte contre
le terrorisme islamiste : celle d’un « Occident » chrétien menacé par le jihad à visée
mondiale.
L’évolution du contexte mondial post-guerre froide témoigne de l’instrumentalisation
fréquente du facteur religieux, à des fins politiques et identitaires. La stigmatisation des
différences et la diffusion à grande échelle d’amalgames et de représentations
assimilant, notamment dans les pays occidentaux, les musulmans à des « terroristes
islamiques », et en terre d’Islam, les chrétiens à des « croisés » (Américains,
Occidentaux et/ou Israéliens) responsables de crimes contre des musulmans, ont
largement contribué à la multiplication des attentats perpétrés à l’encontre des chrétiens
que ce soit en Irak ou en Égypte.



.



Islam et jihadisme
Concept polysémique, le jihad désigne le combat spirituel pour devenir un
meilleur musulman, la lutte défensive, ou la guerre pour étendre le
territoire de l’islam. Or depuis la guerre en Afghanistan, il est
instrumentalisé par des groupes armés, qui au nom de l’islam se mobilisent
contre ceux qu’ils jugent en être les ennemis, quitte à recourir à des actes
terroristes.

MOUDJAHIDIN ET JIHADISTES
Très mobilisateur, le jihad fut invoqué dans les luttes anticoloniales et nationales.
Depuis les années 1970, de nombreux groupes islamistes armés s’en réclament, en se
nourrissant d’une réflexion théorique commencée par Mawdûdî puis Qutb, et poursuivie
par un ancien Frère musulman palestinien, ‘Abdallâh ‘Azzâm (1941-1989), dans le
contexte de la guerre d’Afghanistan dans les années 1980. Le nouveau jihad vise depuis
la fin du XXe siècle non seulement les « ennemis » extérieurs de l’islam mais aussi des
pouvoirs et des sociétés qui, se déclarant musulmans, ne le seraient plus dans les faits :
Afghans repoussant l’envahisseur soviétique ; militants du Hezbollah libanais ou du
Hamas perpétuant la lutte contre Israël ; indépendantistes tchétchènes en guerre contre
la Russie ; opposants armés à des États jugés répressifs et « impies » ; activistes menant
une lutte transnationale…
Ces combattants du jihad, dont l’engagement se réfère à l’islam, sont traditionnellement
appelés les « moudjahidin » (mujâhidûn), terme qui connote la résistance et le sacrifice
pour une cause sacrée telles la religion, la terre ou la patrie. Les partisans étrangers du
jihad afghan, qui continuèrent ensuite la lutte sur d’autres terrains, se qualifièrent, eux,
de « salafistes jihadistes » (salafiyyûn jihâdiyyûn), ou « salafistes combattants », pour
signifier leur intransigeance morale et religieuse, et la priorité qu’ils donnaient à la lutte
armée sur toute autre forme de militantisme. Substantivé, le néologisme « jihadistes »
désigne les militants radicaux en général, qui transforment le monde entier en théâtre
d’opérations potentiel, sans être mus ni par la défense d’une cause nationale, ni par un
projet politique précis.

...



COMMENT LES « TERRES DE JIHAD » ONT PROLIFÉRÉ
La guerre qui, à partir de 1979, oppose les moudjahidin afghans aux troupes
d’occupation soviétiques marque un tournant dans l’histoire de la mouvance islamiste
radicale. De nombreux combattants étrangers, en majorité arabes, affluent dans les
camps situés autour de Peshawar (Pakistan) et y reçoivent une formation militaire et
doctrinale. En termes idéologiques, le conflit légitime le jihad comme une obligation
individuelle et un combat à mener à l’échelle mondiale. En termes structurels, il
renforce les réseaux jihadistes transnationaux dont la « base » (al-qâ‘ida, al-Qaïda)
élaborée par Oussama Ben Laden constitue l’emblème. Après le retrait soviétique
(1989) et la prise de Kaboul par les moudjahidin afghans (1992), les combattants
étrangers sont disponibles pour d’autres causes. Les camps continuent à recevoir de
nouveaux volontaires qui se dispersent ensuite sur les fronts de l’après-guerre froide :
Cachemire, Bosnie, Tadjikistan, Tchétchénie. L’Égypte et surtout l’Algérie, où la
stratégie électorale des islamistes du Front islamique du salut est mise en échec (1991-
1992), basculent dans la guerre civile. Dans ces deux pays, le retour des « Afghans »
contribue à radicaliser la lutte entre l’État et les groupes islamistes armés et à lui
donner une dimension internationale. Simultanément, la coalition formée contre l’Irak en
1990 après l’invasion du Koweït et l’échec du processus de paix entre Israéliens et
Palestiniens nourrissent le ressentiment contre l’Occident en général et les États-Unis,
anciens parrains du jihad afghan, en particulier. Les attentats antiaméricains qui se
multiplient dans les années 1990 visent aussi indirectement l’Arabie saoudite, alliée
des États-Unis.



...

JIHAD AU SAHEL
Dans les années 2000, le jihadisme continue à se diffuser dans les zones conflictuelles
du Moyen-Orient, partout où l’État est fragilisé ou absent, et frappe aussi les pays
occidentaux. Il gagne les confins de l’Algérie, du Mali et du Niger où opère Al-Qaïda
au Maghreb islamique (AQMI), dénomination, depuis 2007, d’un réseau d’anciens
combattants islamistes de la guerre civile algérienne vivant de trafics et d’enlèvements.
Leur collusion avec des rebelles touaregs et l’afflux d’armes en provenance de Libye
après la chute du président Kadhafi (2011) amènent AQMI et ses alliés à prendre le
contrôle du nord-Mali en 2012, provoquant une opération militaire française en janvier
2013. Bien que le nord du pays ait été libéré en quelques mois, la menace jihadiste



perdure toutefois, tant l’autorité étatique fait défaut sur ces territoires frontaliers peu
habités.

.



Le chiisme instrumentalisé
Deuxième branche de l’islam, le chiisme ne représente que de 12 à 15 %
des musulmans dans le monde. Toutefois, cette communauté religieuse
considérée comme dissidente est souvent associée à l’instabilité politique
du Moyen-Orient et vue comme une menace. Depuis une décennie, cette
menace aurait pris la forme d’un « arc chiite » qui serait à l’origine de
toutes les tensions et les conflits de la région.

NAISSANCE D’UN MOUVEMENT CONTESTATAIRE
Apparu à la mort du prophète en 632, le chiisme est historiquement un mouvement
politique contestataire regroupant les partisans d’Ali, gendre de Mahomet. En tant que
descendant de celui-ci, il estimait devoir lui succéder, alors que les compagnons de
Mahomet pensaient que seul le membre le plus apte devait les diriger. Cette opposition
provoqua un schisme qui perdure toujours entre chiites et sunnites, les tenants de la
tradition. Né à Médine, le mouvement a fini par gagner tout le Moyen-Orient.
Aujourd’hui, si les chiites sont majoritaires en Iran, en Irak, au Bahreïn et en
Azerbaïdjan, on trouve aussi de fortes minorités autour du golfe Persique, ainsi qu’en
Afghanistan, Pakistan et Inde. Au total, les 160 millions de chiites se répartissent en
trois courants principaux : le chiisme duodécimain (qui attend le retour du 12e imam «
occulté », Ali étant le premier), le zaïdisme (qui, lui, ne reconnaît que cinq imams) et
les ismaéliens (qui en vénèrent sept). Traditionnellement, on associe au chiisme les
communautés alaouite, alévie et druze aux pratiques religieuses hétérodoxes et réparties
en Syrie, Israël,Turquie et au Liban.



...

LES CHIITES, UNE MINORITÉ ÉMERGENTE
L’évolution du rapport de force entre chiites et sunnites tient à trois événements
majeurs. Le premier est la révolution de 1979 en Iran, qui instaure un régime islamique
et conduit à l’affirmation de Téhéran sur la scène arabo-musulmane, suscitant
l’inquiétude de ses voisins sunnites. Ensuite, la guerre du Liban (1982) a vu
l’émergence d’un mouvement politico-militaire chiite, le Hezbollah (Parti de Dieu),
soutenu financièrement par l’Iran. Enfin, la chute de Saddam Hussein (2003) a permis
aux chiites majoritaires en Irak d’accéder au pouvoir pour la première fois et provoqué
la disparition du pouvoir sunnite.
Or cette poussée politique des chiites au Moyen-Orient a été immédiatement perçue



négativement par les gouvernements sunnites de Jordanie, d’Arabie saoudite ou
d’Égypte, qui craignent cette influence grandissante pouvant leur porter préjudice : la
continuité géographique du chiisme – entre la Méditerranée et le monde indien depuis le
Liban en passant par la Syrie, et jusqu’à l’Iran – constituerait un « arc » chiite
menaçant. Cette affirmation politique des chiites traduit d’abord des rivalités très
anciennes entre les deux courants religieux que le « jihad » sunnite et anti-soviétique en
Afghanistan, dans les années 1980, a eu tendance à renforcer en faisant du chiite un
mécréant (takfir). Ensuite, de nombreux chiites vivant sur les principales zones
d’extraction, de production ou de circulation des hydrocarbures du Moyen-Orient, en
particulier en Arabie saoudite (région du Hasa) et en Irak (région de Bassora) fait
redouter des revendications identitaires qui, soutenues de l’extérieur, pourraient
déstabiliser toute la région. Enfin, l’« arc chiite » appuierait la montée en puissance de
l’Iran sur la scène régionale, dont la nucléarisation remettrait en cause le rapport de
force existant et surtout l’hégémonie saoudienne dans le Golfe.
Toutefois, dans les États de cet arc, les chiites irakiens ou libanais revendiquent avant
tout une meilleure représentativité, en adéquation avec leur poids démographique, et
n’ont pas de véritables objectifs internationaux. À cet égard, en dépit du renforcement
des relations entre Téhéran et Bagdad, la concurrence politico-religieuse perdure entre
chiites irakiens et iraniens, alimentée par la méfiance historique existant entre Perses et
Arabes, les chiites irakiens conservant d’ailleurs un clergé indépendant. De la même
façon, si la minorité chiite d’Arabie saoudite revendique droits d’expression et respect
de la liberté de culte, c’est parce qu’elle est perçue comme hérétique et reste
discriminée par le pouvoir wahhabite. Mais il ne s’agit en aucun cas de déstabiliser le
régime au profit d’autres États chiites.



...

LE CHIISME, INSTRUMENT DE RIVALITÉS
L’ « arc chiite » semble ainsi traduire avant tout les tensions grandissantes entre
l’Arabie saoudite et l’Iran qu’a encore accentué le Printemps arabe. En Syrie, le régime
de Bachar El Assad (de la minorité alaouite) reçoit en effet le soutien de Téhéran,
tandis que Riyad soutient la rébellion. Aussi l’accord de novembre 2013 sur le
nucléaire iranien, parrainé par les États-Unis et qui envisage une levée progressive des
sanctions contre le pays en échange d’un gel de ses activités, est mal perçu par l’Arabie
saoudite. Riyad craint qu’il ne favorise les ambitions régionales de son rival au
détriment de la sécurité du Moyen-Orient, voire d’une remise en cause pure et simple
de son régime.

.



L’expansion du christianisme militant
Au sein du christianisme, le mouvement évangélique exerce une influence
croissante au sein de certains États, dont la première puissance mondiale,
les États-Unis, où les Églises de ce type rassemblent près d’un quart des
Américains. L’expansion de ces mouvements très prosélytes est
aujourd’hui mondiale et source de dynamiques très diverses.

LE « RÉVEIL » ÉVANGÉLIQUE
Le mouvement évangélique naît aux États-Unis, au début du XVIIIe siècle. Dans ce pays
peuplé de migrants puritains ayant fui la répression religieuse en Europe, des
prédicateurs invitent les croyants à mettre l’évangile, la parole de Dieu, au centre de
leur vie terrestre et à s’engager individuellement pour Dieu. Ce « réveil » religieux,
nommé Great Awakening (grand réveil) aux États-Unis, marque les débuts des églises
évangéliques. Il est suivi lors de la conquête de l’Ouest au cours du XIXe siècle d’un
second « réveil » émanant de prédicateurs méthodistes, baptistes, presbytériens.
Aujourd’hui, les évangéliques américains affiliés au sein de plusieurs églises
(baptistes, pentecôtistes, Assemblée de Dieu…) représentent 26,3 % des 310 millions
d’habitants, faisant de ce mouvement religieux la première religion du pays devant le
catholicisme (23,9 %). L’influence du mouvement évangélique sur la vie politique des
États-Unis est par conséquent de plus en plus significative.



...

UNE INFLUENCE POLITIQUE CROISSANTE
Depuis les années 1960, les évangéliques sont au cœur de la stratégie électorale et la
rhétorique politique de la droite républicaine. Dans le sud-est du pays, également connu
sous le surnom de « ceinture biblique » (Bible Belt), ils forment la base de la frange
religieuse et conservatrice du Parti républicain et se mobilisent facilement sur les
grandes questions de société : l’éducation, l’avortement ou l’homosexualité. Durant sa
campagne électorale, George W. Bush, qui se revendique lui-même de « born-again », à
savoir un « re-né » par son adhésion et son engagement individuels envers Dieu, a ainsi
réussi à capter 75 % des suffrages des évangéliques aux présidentielles de 2004, en les
mobilisant sur l’interdiction du mariage des personnes de même sexe.



Sur le terrain de la politique étrangère, leur vision manichéenne du monde (forces du
mal contre forces du bien) est largement instrumentalisée afin de justifier les
interventions militaires en Irak ou en Afghanistan, les États-Unis étant assimilés au «
peuple élu » de Dieu à la « destinée manifeste », face aux peuples ennemis et terroristes
musulmans. Les évangéliques américains prônent également un soutien inconditionnel
de leur pays à Israël, autre « peuple élu ». Selon eux, l’existence d’Israël est une preuve
éclatante de l’existence de Dieu. S’opposer à l’État hébreu équivaudrait à s’opposer à
la volonté divine. Par conséquent, la plupart d’entre eux se prononcent contre le retrait
d’Israël des territoires occupés, car ces frontières se rapprochent des limites bibliques
de cet État, et ils sont persuadés que le retour du Messie se déroulera à Jérusalem, à
l’issue de l’Armageddon, la bataille finale entre forces du Bien et du Mal qui aboutira à
la conversion des juifs au christianisme. Leur entreprise de lobbying auprès des
politiques américains à travers des organisations influentes, tels le Christian Zionist
Congress ou la Conference for Israel, explique en grande partie la force du soutien
américain à Israël. Leur influence est aussi à noter dans la diplomatie américaine
concernant les droits de l’homme, comme en attestent le décret sur la liberté religieuse
internationale en 1998, le décret sur la protection des victimes de trafic en 2000 ou le
décret pour la paix au Soudan en 2002 suite aux exactions commises par le
gouvernement de Khartoum envers les chrétiens du Sud, qui conduira d’ailleurs à
l’indépendance du Sud-Soudan en 2011



...

UNE DYNAMIQUE MONDIALE
Depuis une trentaine d’années, les églises évangéliques essaiment partout dans le
monde, aussi bien sur des terres majoritairement catholiques comme le Brésil, qu’en
Chine, en Corée du Sud, à Taiwan ou en Afrique subsaharienne. Cette région du monde
est aujourd’hui une terre de prédilection de l’évangélisme : elle compte la plus grande
population évangélique au monde (plus de 38 % du nombre total d’adeptes, sans prise
en compte des pentecôtistes) et la plus forte concentration d’évangéliques dans une
même région (plus de 13 % de la population). Le message consolateur, valorisant la



réussite individuelle, et la faculté d’adaptation aux coutumes et à la mystique locale
expliquent les conversions par millions dans les pays en développement, ainsi que
l’émergence de nouvelles Églises chrétiennes locales, comme les Églises du
Christianisme Céleste en Afrique ou l’Église Kimbanguiste au Congo.
En 2011, ce pays comptait 15 millions d’évangéliques, le Nigéria le double, soit 20 %
de sa population. La puissance évangélique est telle dans ce pays que plusieurs de ses
églises étendent leur influence au-delà de ses frontières, parfois même jusqu’en Europe,
et certains pasteurs jouissent d’une très grande popularité aux quatre coins du continent
grâce à leurs chaînes et émissions de télévision. Le pasteur T. B. Joshua de l’Église «
The Synagogue, Church of All Nations » compte ainsi parmi les Africains les plus
influents et serait d’ailleurs consulté par plusieurs chefs d’États africains comme un
véritable prophète. La richesse accumulée par certaines de ces Églises souligne aussi
les dérives (fraudes, pratiques de guérison…) qui accompagnent cette évangélisation. Il
faut aussi noter que leur prosélytisme et l’affichage marqué de certains politiques
évangéliques ont pu favoriser les tensions interreligieuses dans des pays où
communautés chrétiennes et musulmanes cohabitent, comme en Côte d’Ivoire, en
République centrafricaine ou au Nigéria. L’exportation de l’homophobie par les
missionnaires évangéliques américains concourt aussi dans certains États africains à
renforcer des législations contre l’homosexualité qui se classent déjà parmi les plus
sévères de la planète.
Toutefois, les dynamiques évangéliques produisent aussi des effets économiques et
sociaux considérables par les activités qu’elles contribuent à mettre en place et les
réseaux et solidarités tissés.

.



Inde

Narendra Modi est-il fasciste ?

Quelques semaines avant la victoire des nationalistes hindous aux
législatives de mai 2014, un historien reconnu expliquait que l’Inde
et ses institutions survivront à Narendra Modi.



Dessin de Satish Acharya, Inde.

–The Telegraph Calcutta

J’ai passé l’essentiel du mois de février à New Delhi, à travailler dans les
archives et à rencontrer de vieux – et de nouveaux – amis. Naturellement,
nous avons beaucoup parlé des élections législatives [d’avril-mai 2014]. Un
certain nombre d’écrivains et de militants – que j’admire parfois – redoutent
qu’une victoire de la coalition menée par [le nationaliste hindou] Narendra
Modi ne débouche sur une période de pouvoir autoritaire, et même fasciste,
en Inde. Ils parlent d’un retour à l’état d’urgence d’Indira Gandhi [qui avait
suspendu la démocratie pendant deux ans en 1975-1976] et évoquent la
censure de la presse, l’emprisonnement des opposants et le climat de peur
alors omniprésent. Certains s’inquiètent de possibles persécutions et de
manœuvres de harcèlement à l’encontre des minorités, d’autres redoutent
une politique étrangère aventureuse susceptible d’accroître les tensions avec
la Chine et le Pakistan. Ces craintes ne sont pas totalement infondées. Au
cours de sa campagne, Narendra Modi a en effet multiplié les remarques
acerbes et personnelles contre ses adversaires politiques. Il est également peu
enclin à accepter les divergences d’opinion, comme en témoignent les
tentatives d’intimidation contre les écrivains et les artistes du Gujarat, l’État
qu’il dirige depuis 2001.

Ses plus fervents détracteurs parlent de lui comme d’un Hitler ou d’un
Mussolini indiens. Le ministre en chef de l’État du Gujarat ressemble
pourtant davantage – du moins par son style personnel – à feu Hugo Chávez.
Certes, leurs modèles économiques et leurs idéologies politiques diffèrent,
mais Narendra Modi nous rappelle Chávez parce qu’il se présente comme un
outsider s’attaquant à l’establishment, qu’il confond l’État avec sa propre
personne et qu’il n’hésite pas à diaboliser ses adversaires. Le célèbre
historien, spécialiste de l’Amérique latine, Enrique Krauze raconte qu’au
cours de ses nombreuses visites à Caracas « rien ne [l’]attristait plus que de
voir la haine que déversait Chávez sur ses opposants politiques. Cette haine
était omniprésente : sur ses bannières et ses affiches, dans ses discours
fleuves et dans les déclarations amères des porte-parole à la télévision. Son
régime se servait des médias sociaux pour diffuser des théories du complot et
des idées reçues. » Quiconque a pu se rendre dans le Gujarat gouverné par
Narendra Modi, a étudié ses discours ou observé sa propagande dans les
médias sociaux depuis sa candidature au poste de Premier ministre ne



manquera pas de faire le rapprochement.

Ses plus fervents détracteurs parlent de lui comme d'un Hitler ou
d'un Mussolini indiens.

Mégalomanie. Les réussites et les échecs du « modèle de développement du
Gujarat » font l’objet d’un vif débat. Je ne suis pas économiste, mais en tant
que biographe je suis frappé de voir à quel point le ministre en chef du
Gujarat s’attribue le mérite de toutes les réussites de son État. Ses discours
sont remarquables par le nombre d’occurrences du pronom « je » – ou ses
variantes : « moi-même », « personnellement », etc. – qu’ils comportent.
Aucun de ses ministres, et a fortiori aucun autre représentant officiel, n’est
jamais nommé ou félicité dans ses déclarations. En tant que chef de parti [le
Bharatiya Janata Party, BJP, formation nationaliste hindoue issue d’une
milice, le Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS] et de gouvernement, Modi a
un penchant pour la centralisation et la mégalomanie, des caractéristiques
plutôt malvenues chez un possible Premier ministre d’une nation aussi
grande que variée. Vient ensuite la question de son idéologie, assez peu
conforme à la Constitution indienne. Modi est en effet membre de longue
date du mouvement RSS, qui n’a toujours pas abandonné l’idée de remplacer
l’État laïc par un État théocratique hindou.

L’expression « nationaliste hindou » est apparue dans les années 1990 pour
décrire l’idéologie du BJP et du RSS. Du point de vue de la Constitution
indienne, la formule est pourtant un oxymore. Le Pakistan est théoriquement
et concrètement un État islamique. Le Royaume-Uni est officiellement un
pays chrétien. Mais la République indienne n’est pas une nation hindoue. Ses
fondateurs ont eu la sagesse – et le courage – de ne pas mélanger l’État avec
la religion. Je suis moi-même hindou et patriote. Ce qui veut dire que ma vie
privée porte les marques de mon éducation dans une famille, certes
progressiste et hétérodoxe, mais incontestablement hindoue. Et j’aime mon
pays. Sur le plan politique toutefois, je m’inscris dans la lignée du mahatma
Gandhi et de Nehru [indépendantiste puis premier Premier ministre de l’Inde
indépendante] et j’affirme que l’Inde n’est pas et ne sera jamais un Pakistan
hindou. On peut être hindou et nationaliste, mais se présenter comme un «
nationaliste hindou » est contraire à l’esprit de la Constitution indienne.

Si vous êtes persuadé que les hindous méritent une place privilégiée et sont
plus légitimes que d’autres à vivre dans ce pays, alors je vous qualifierais



plutôt de « chauviniste hindou ». Ce chauvinisme fait intrinsèquement partie
de l’idéologie et de la formation politique de Modi. S’en est-il écarté, ainsi que
l’affirment certains de ses partisans ? Est-il un chauviniste hindou repenti ?
Impossible d’en être sûr. Son attitude était particulièrement éloquente
lorsqu’il a refusé, lors d’un meeting, de porter un couvre-chef musulman : il
était visiblement révolté à l’idée d’arborer le symbole d’une religion qu’il
considère depuis toujours comme étrangère. Notez également que, dans son
entretien avec l’agence Reuters, Modi se présente comme un « nationaliste
hindou », ce qui laisse supposer qu’il souscrit toujours au projet de Hindu
Rashtra [« État hindou »] défendu par le RSS.

Les libéraux et les démocrates ont raison de s’inquiéter de la personnalité et
de l’idéologie de Narendra Modi. Ces craintes poussent toutefois certains à
considérer le Parti du Congrès [au pouvoir depuis 2004] ou le Troisième
Front [coalition de petits partis et de partis régionaux] comme l’ultime
rempart contre le fascisme. Pour vaincre le BJP, ils sont prêts à oublier le
népotisme, la culture dynastique du Parti du Congrès et le fait que de
nombreux responsables régionaux se comportent largement comme des
autocrates. Par ailleurs, ceux qui pensent que l’accession de Modi au poste de
Premier ministre pourrait ouvrir une période de pouvoir « fasciste » et d’état
d’urgence en Inde sous-estiment la force de nos institutions démocratiques et
la solidité de notre système fédéral. Lorsque Indira Gandhi a décrété l’état
d’urgence, en 1975, le Congrès était au pouvoir dans tous les États sauf un.
Aujourd’hui, si le BJP de Narendra Modi remporte les élections législatives, le
parti aux commandes du pouvoir central ne sera pas à la tête de tous les États.
Et même si certains médias s’alignent derrière Narendra Modi, d’autres
garderont leur indépendance. En outre, les réseaux sociaux resteront
impossibles à contrôler ou à censurer.

Électorat. La candidature de Modi s’appuie sur deux catégories d’électeurs :
un solide noyau de hindutvawadis [partisans de l’idéologie extrémiste
hindoue] et un groupe plus hétérogène de citoyens désenchantés – à juste
titre – par la profonde corruption du Congrès. Ces derniers sont généralement
trop jeunes pour se souvenir des émeutes des années 1980 et 1990 et de la
campagne pour la construction d’un temple à Ayodhya [après la démolition,
illégale, d’une mosquée]. Ils pensent – ou espèrent – qu’une fois au pouvoir à
New Delhi Narendra Modi saura calmer ses ardeurs et afficher ses ambitions
en termes de développement économique. Si Narendra Modi devient Premier
ministre, quelles politiques défendra-t-il ? Si le RSS demande – ce qu’il ne



manquera pas de faire – à choisir les ministres de la Culture et de l’Éducation
(et quelques autres), Modi cédera-t-il à leur volonté de promouvoir la
propagande chauviniste ? Si les gros bras du Bajrang Dal [une des branches
jeunesse du RSS, composée de jeunes miliciens] et du Shiv Sena [parti
régionaliste xénophobe implanté à Bombay] s’en prennent à des écrivains et à
des artistes jugés trop indépendants, prendra-t-il des mesures contre eux ?
Lorsque les médias critiqueront les décisions de son gouvernement, Modi
cherchera-t-il à les museler ? Acceptera-t-il l’indépendance et l’autonomie des
institutions publiques et du service public, ou devront-ils tous s’aligner
derrière le parti ?

Toutes ces questions sont légitimes. Elles le sont en raison du passé de Modi
à la tête du Gujarat [on l’accuse d’avoir laissé faire, voire d’avoir commandité,
des pogroms antimusulmans en 2002], mais aussi à cause du souvenir qu’a
laissé le BJP, sous la coupe du RSS, la dernière fois qu’il était au pouvoir
(1998-2004). Il est toutefois prématuré et alarmiste de s’inquiéter d’un retour
à l’état d’urgence ou d’un pouvoir « fasciste ». Il se pourrait que fin mai 2014
[les résultats sont connus depuis le 16 mai] l’Inde soit dirigée par un Premier
ministre arrogant et sectaire à la place de l’incompétent [Manmohan Singh]
qui nous en tient lieu aujourd’hui, mais la démocratie indienne – et l’Inde
elle-même – y survivra.

–Ramachandra Guha
Publié le 22 mars
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Fondé en 1982 dans la capitale du Bengale-Occidental, ce quotidien anglophone, connu pour le sérieux
de ses analyses politiques, est un des titres les plus diffusés du pays : il a plus de 1,25 million de lecteurs
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Contrepoint
Vers un fascisme soft
●●● L’histoire européenne a montré que la démocratie n’était pas nécessairement un



frein au fascisme et pouvait même faciliter son avènement. Pendant le scrutin de mai
2014, une question agitait les Indiens : Narendra Modi, pressenti pour être le
prochain Premier ministre de l’Inde, est-il fasciste ? Le débat fait rage entre ceux qui
s’opposent à ce politicien islamophobe et xénophobe issu du Rashtriya Swayamsevak
Sangh (milice nationaliste hindoue, fondée en 1925 sur le modèle des Faisceaux
mussoliniens) et ceux qui le défendent, voyant en lui le sauveur de l’économie
indienne. Apoorvanand, enseignant à l’université de Delhi, explique sur le site
Rediff.com, citant l’écrivain Umberto Eco, qu’il faut rester extrêmement vigilant.
L’intellectuel Kanti Bajpai évoque dans The Times of India un « voyage vers le
fascisme soft » : « L’Inde ira vers un fascisme soft plutôt que dur, car le pays est
grand, divers, a une culture de débat, et le bras administratif du gouvernement est
faible. Ceux qui veulent un fascisme plus dur n’arriveront pas à l’imposer sur tout le
territoire. […] Qu’est-ce qui explique la montée du fascisme soft ? En bref :
l’idéologie à la Modi, l’adhésion des marchés (des grandes et des petites
entreprises), le désintérêt de la classe moyenne [pour les autres idéologies] et les
médias [qui offrent à Modi une visibilité sans précédent]. » Le débat est vif, tandis
que les « hindous d’Internet », défenseurs de Modi et de l’extrémisme hindou,
hyperactifs en ligne, continuent de s’acharner contre toute forme de critique visant le
nouvel homme fort du pays.



TENSION AU CŒUR DE JÉRUSALEM
L’esplanade des Mosquées à Jérusalem, qui héberge deux lieux
saints de l’islam – la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher –,
est devenue un lieu de confrontation religieuse. Dénommé
« mont du Temple » par les juifs, il est régulièrement visité par
des ultra-orthodoxes juifs qui revendiquent le droit de venir y
prier, car il serait situé à l’emplacement exact du Temple détruit
en 70 de notre ère, et ce, bien que le rabbinat de Jérusalem
l’interdise formellement, invoquant l’impureté du site. Ces
manifestations de dévotion judaïque dans ce sanctuaire
musulman provoquent immanquablement des affrontements



avec les musulmans présents, que seul le déploiement policier
sur place permet d’empêcher. S’agit-il de simples provocations
émanant de groupuscules religieux minoritaires, à l’instar de
celle d’Ariel Sharon qui avait entraîné la seconde intifada, en
septembre 2000 ? Ou faut-il voir dans ces actions une tendance
plus profondément ancrée au sein dela société israélienne visant
à affirmer la souveraineté religieuse sur ce site, pour ainsi y
reconstruire demain le temple ? Au risque d’une nouvelle
explosion de



CONCLUSION

L’inégalité et les inégalités

La structure de l’inégalité

Deux constats s’imposent en conclusion de cet atlas : les inégalités ont des
origines plus anciennes que les crises économiques qui ont frappé le
monde depuis 1974 et elles se renforcent les unes les autres. Le chômage
accroît la pauvreté et l’inégalité de répartition des revenus, il ébranle les
familles. L’absence de diplômes augmente le risque de chômage. Un faible
revenu compromet la formation des enfants. Mécaniquement, la montée de
la pauvreté augmente le degré d’inégalité. Les inégalités ont donc tendance
à faire boule de neige. Les cartes ont d’ailleurs montré que les plus fortes
inégalités se retrouvaient souvent dans les mêmes lieux, ce que les calculs
statistiques de corrélation confirment. Les inégalités passées en revue
peuvent donc être considérées comme les multiples facettes d’un
phénomène plus global, l’inégalité au singulier.
Comment caractériser plus précisément cette inégalité ? La tendance
générale des travaux de recherche a été de l’assimiler aux inégalités de
revenu mesurées par le rapport entre le revenu des plus riches et celui des
plus pauvres. Pour les pays développés, Pourquoi l’égalité est meilleure
pour tous ?, l’ouvrage de Richard Wilkinson et Kate Pickett a, par
exemple, mis systématiquement en rapport l’inégalité des revenus avec un
large ensemble de comportements. La thèse a séduit un vaste public (et le
parti travailliste au Royaume-Uni) car elle sous-entendait qu’en corrigeant
l’inégalité des revenus, on limiterait les autres inégalités. Ce n’est pas sûr.
L’inégalité des revenus est elle-même la conséquence des autres inégalités
autant que leur cause. Pour donner une vue générale de l’inégalité à partir



des inégalités particulières, il ne faut donc en privilégier aucune, les traiter
globalement comme un écheveau de causes et de conséquences dont on
tire des vues partielles.

Une synthèse des inégalités

Un moyen simple de saisir les inégalités en bloc est d’en faire la somme.
Mais chacune est mesurée d’une manière différente, si bien que l’on serait
conduit à additionner des carottes et des salades, comme disent les
économistes. Une parade existe cependant : réduire chaque distribution à
une distribution type ayant même moyenne et même écart, puis en faire la
somme. Ainsi chaque type d’inégalité aura le même poids dans le total. On
a procédé de cette manière en retenant cinq types d’inégalités : éducatives,
avec la proportion de jeunes sans diplômes ; au travail, avec la proportion
de jeunes chômeurs ; familiales, avec la proportion de familles
monoparentales ; pauvreté, avec le revenu à partir duquel on trouve les 10
% d’individus les plus pauvres ; revenu, avec le rapport inter-quintile
(rapport du seuil au-dessus duquel se trouvent les revenus des 20 % les
plus pauvres au seuil à partir duquel se trouvent les 20 % les plus riches).

Inégalité métropolitaine et inégalité régionale

L’indice global d’inégalité, somme de ces cinq indices partiels transformés
comme on l’a dit, est représenté sur la première carte ci-contre au niveau
cantonal, niveau le plus fin que les statistiques du revenu permettent
d’atteindre. Encore certains cantons manquent-ils, car le ministère des
Finances ne fournit pas de données au-dessous d’un certain nombre
d’habitants ou de ménages, pour des raisons de secret statistique.
Les différenciations régionales et urbaines apparaissent avec netteté sur les
cartes. Quelle que soit la région, l’inégalité est plus importante dans les
villes, même moyennes, voire assez modestes. En revanche, elle est plus
faible dans les cantons qui entourent les grandes villes. Le chômage des
jeunes y est moins intense, le niveau de diplôme plus élevé, les familles
monoparentales y sont plus rares et, pour toutes ces raisons, les revenus



des plus pauvres n’atteignent pas un niveau trop faible. Le centre des
grandes agglomérations absorbe les facteurs d’inégalité, déchargeant de ce
problème les communes suburbaines. À cette exception près, l’inégalité est
beaucoup plus importante entre les différents secteurs des agglomérations
qu’à l’intérieur de ces secteurs.
Les variations de l’inégalité dans les agglomérations et à leur proximité
résultent donc des ségrégations qu’engendre la vie urbaine. Les différences
d’inégalité pourraient alors se résumer au fait urbain. Ce n’est pas le cas.
Les villes importantes sont loin d’être toutes aussi inégales, comme on le
voit sur la carte où l’on a cartographié le degré d’inégalité dans ces villes
(les cantons urbains) pour chaque département. La carte fait apparaître les
deux pôles négatifs du nord et du rivage méditerranéen et le pôle positif de
l’ouest. Or, on obtient la même carte pour les seuls cantons ruraux.

Inégalité et mentalités : des causes multiples et complexes

Deux structures de l’inégalité se superposent donc, l’une métropolitaine et
l’autre régionale. Les fortes différences régionales renvoient à des facteurs
anthropologiques anciens. La coupure entre une France de l’égalité et une
France de l’inégalité épouse la coupure entre pays de tradition laïque et
pays de tradition catholique, ce qui est doublement étrange : parce que la
religion catholique n’est plus guère pratiquée en France et parce que les
pays laïcs adhéraient à la morale de l’égalité républicaine plus que les
autres.
La politique n’est pas loin de cette répartition de l’inégalité en France. La
carte des zones les plus inégalitaires se rapproche de celle du Front
National au premier tour de l’élection présidentielle de 2012, avec ses
records dans la large bande nord-est, la large bande méditerranéenne et la
moyenne vallée de la Garonne. Le vote FN a pris les habits de la
xénophobie, de la sécurité, du nationalisme, mais il peut aussi exprimer un
désenchantement face aux promesses d’égalité non tenues par la
République.
La coïncidence entre inégalité et vote FN souffre cependant une grosse
exception, celle des villes. On sait en effet que ce vote décroît à mesure



qu’on se rapproche du centre des grandes villes. Or, comme on l’a vu, au
contraire, l’inégalité s’accroît en direction du centre. De même, le
rapprochement entre zones égalitaires et zones de tradition catholique
n’est-il pas vérifié en Corse, très religieuse et très inégalitaire, ni a
contrario dans un large sud-ouest parisien se prolongeant par le Val-de-
Loire, égalitaire, mais déchristianisé de longue date.
De même que l’inégalité ne se résume pas à la différence des revenus, la
diversité des mentalités en France dépasse l’opposition entre catholicisme
et laïcité. Elle reste peu visible car elle n’est pas reconnue par les structures
politiques et légales du pays, fermement attachées au principe d’égalité. La
recherche de l’égalité des chances, objectif démocratique primordial, ne
peut se transposer en principe d’égalité des territoires. Au contraire, un
traitement égalitaire des territoires entretient les inégalités entre les hommes
et est même en train de les renforcer. Ainsi, pour progresser vers l’égalité
des individus, il faudra sans doute passer par une politique inégale des
territoires.



À propos des cartes
La carte n’est pas la copie conforme des données de terrain mais une
représentation de ces données, donc un point de vue. Le cartographe est
dans la même situation que l’architecte qui présente son bâtiment avec des
vues le montrant de face, de haut, en perspective ou en coupe. C’est
toujours le même bâtiment, mais dessiné sous différents angles qui en
privilégient tel ou tel aspect. Si la carte ne représente pas exactement les
données statistiques, elle leur est cependant supérieure pour la
compréhension et la vue synthétique qu’elle en donne.
Les cartes de l’atlas illustrent les points de vue qui sont développés dans
les textes. Leur fabrication suit donc le texte et ne le précède pas. Dit
autrement, le texte n’est pas un commentaire de la carte, mais la carte est
une illustration du texte. Il ne faut pas croire toutefois que l’on peut tracer
n’importe quelle carte à partir d’un ensemble de données statistiques. Les
teintes respectent toujours l’ordre des données.
Partant de ces principes, on a utilisé plusieurs modes de représentation.
Les cartes départementales donnent une vision simplifiée et
administrative des phénomènes, car elles mêlent dans un même
département les villes et les campagnes, les côtes et l’intérieur, les vallées
peuplées et les montagnes désertes. Cependant, dans certains cas,
notamment pour des distributions anciennes, les statistiques existent
seulement à l’échelle des départements.
Deux types de cartes départementales sont utilisés ici, l’un en fabriquant
des classes de même teinte pour les valeurs de l’indice comprises entre
deux bornes indiquées sur la légende, l’autre en séparant les départements
en quatre groupes comptant le même nombre de départements (24), le
premier groupe contenant les 24 plus fortes valeurs, le deuxième les
24 suivantes, le troisième idem et le quatrième, les 24 valeurs les plus
faibles (découpage en quartiles).
Les cartes communales sont de plusieurs sortes. Dans les plus simples,
on a respecté les valeurs prises par l’indice dans chaque commune. Cette
manière de faire présente deux inconvénients, l’un variable, l’autre



systématique. Ce dernier tient à la modeste surface qu’occupent les
grandes villes. Une commune de quelques centaines d’habitants occupe
parfois la même aire qu’une ville de 100 000 habitants. On perd de vue les
masses en présence. L’œil est attiré par des zones peu peuplées et oublie
les plus denses. On y remédie au moyen d’anamorphoses, c’est-à-dire de
déformations de la frontière des communes jusqu’à ce que leur surface
soit proportionnelle au nombre d’habitants concernés par l’indice utilisé,
par exemple proportionnelle au nombre de jeunes âgés de 20 à 24 ans si la
carte représente leur proportion dans la population totale.
Les anamorphoses ont l’avantage de redonner de l’importance aux villes et
aux communes qui les entourent, mais elles ont le défaut de déformer
beaucoup les communes ou les cantons proches des grandes
agglomérations, jusqu’à les rendre méconnaissables. On les a donc
utilisées ici pour qu’on n’oublie pas les masses en présence et dans
quelques cas où les villes se démarquaient très nettement des communes
voisines. On a limité l’anamorphose aux surfaces des départements et à
celles des communes de plus de 5 000 habitants. Les autres communes ont
été traitées par lissage, méthode qui corrige le second inconvénient, les
fluctuations du hasard.
Dans de nombreux cas, les effectifs concernés par l’indice sont en effet
minimes, par exemple le nombre de bacheliers d’un âge et d’une
profession donnés dans les communes rurales. On corrige alors les valeurs
des indices par commune en calculant une moyenne des valeurs observées
dans les communes voisines, pondérée par leur distance et leur population,
de la même manière que l’on lisse une courbe d’évolution statistique pour
rendre plus lisible un graphique et faire apparaître les tendances
dominantes (les trends). En effectuant ces moyennes, on « étale » sur leur
voisinage les valeurs observées dans les communes les plus peuplées, ce
qui leur redonne de l’importance. Le lissage est ainsi à mi-chemin du
découpage communal et de l’anamorphose : il conserve les contours
généraux du pays, mais modifie la place qu’occupent les communes.
Les contours des communes et des cantons ne sont pas tracés car ils
surchargeraient la carte sans bénéfice appréciable. Les contours
départementaux sont conservés car ils servent à se situer dans l’espace



français à la manière d’un quadrillage. Ils sont donc dessinés le plus
légèrement possible, particulièrement dans le cas des cartes lissées, où ils
n’ont pas d’autre signification que celle d’un repère. Les teintes utilisées
suivent une gamme continue (en fait, 48 teintes différentes). Les valeurs
qui leur correspondent sont indiquées sur la légende à leur position exacte.
Elles ne sont pas toujours réparties régulièrement quand on souhaite
rendre plus lisible le milieu ou les extrémités de la distribution de l’indice
étudié.



Sources des cartes
Les principaux indices statistiques ont été élaborés à partir des fichiers
détail de l’INSEE ou des fichiers communaux des recensements. Les cartes
politiques utilisent les résultats électoraux à l’échelle communale
maintenant disponibles sur le site du ministère de l’Intérieur ou sur le site
open data du gouvernement français. Les populations des communes aux
recensements antérieurs à 1946 proviennent du programme de recherche
(ANR) Géopeuple et sont disponibles sur le site cassini de l’EHESS
(http://cassini.ehess.fr/cassini) . Les données européennes sont disponibles
sur le site d’Eurostat. Les données sur le revenu en 2010 proviennent du
site du ministère des Finances. Les indices de fécondité des départements
entre 1866 et 1946 ont été rassemblés par Pierre Depoid : Reproduction
nette en Europe depuis l’origine des statistiques d’État civil, SGF, Paris,
1941. Les indices de fécondité en 1831 ont été reconstitués par Étienne
Van de Walle : The Female Population of France in the Nineteenth
Century, Princeton University Press, 1974.
Les taux d’activité des femmes en 1896 sont issus des volumes de
recensement publiés par la SGF de même que les taux d’alphabétisation en
1901, la fréquence des nationalités étrangères depuis 1851, le nombre
d’ordinations en 1876, les religions en 1972. Les données sur la religion en
1791 ont été collectées dans La révolution, l’Église, la France (Cerf,
1986) de Timothy Tackett, celles de la grande enquête des années 1960
d an s l’Atlas de la pratique des catholiques en France (Presses de
sciences-Po, 1980) de François Isambert et Jean-Paul Terrenoire, celles de
2012 dans La religion dévoilée (Fondation Jean-Jaurès, 2014) de Jérôme
Fourquet et Hervé Le Bras à l’aide des données de l’IFOP.
Les taux de dépendance proviennent de la DREES (ministère de la Santé et
des Affaires sociales). Les cartes des pratiques d’héritage sont adaptées des
ouvrages de Yver et de de Brandt (voir bibliographie). Les statuts agricoles
proviennent du recensement de 1851 (publié par la SGF). La carte de la
population agglomérée d’après Young a été tracée par François de
Dainville dans Population, 1952, p.59. L’origine des parisiens en 1791 a
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été calculée à partir de 3 sources différentes : Hervé Le Bras et Emmanuel
Todd : L’invention de la France, op. cit., p. 501. Les cartes électorales
avant 1946 sont adaptées de François Goguel (voir bibliographie) ou
proviennent des annuaires de la SGF. Les résultats de l’élection de 1849
ont été cartographiés par Jacques Bouillon : Revue Française de Science
Politique, 1956, p.82. Les résultats cantonaux du second tour de 1981 ont
été gracieusement fournis par Michel Bussi, de l’université de Rouen.
Repères géographiques
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