
Lectures et matériel pour les terminales ES
Histoire géographie

Pour commencer

Matériel
◊ Un classeur souple avec 3 intercalaires
◊ 200 feuilles perforées à carreaux
◊ 30 feuilles blanches A4 (pour les 
schémas)
◊ crayons de couleur avec nuances de vert 
de bleu etc. 
◊ 1critérium (mines) et gomme

◊ 2 stylos fins noirs (0,5mm) à encre gel 
◊ 1 stylo fin bleu (0,5mm) à encre gel
◊ 1 stylo fin rouge (0,5mm) à encre gel
◊ 1 stylo fin vert (0,5mm) à encre gel
◊ Des feutres fins
◊ normographe Minerva OTAN n°46 
(facultatif)

Prérequis

Connaître la carte du monde. Cela signifie que vous êtes capable de localiser la plupart
des 202 états membres de l'ONU, les océans, les mers, les fleuves et reliefs des
continents. Les 50 premières métropoles et 20 premières ZIP mondiales. Vous devez
maîtriser la lecture de planisphères quelque soit le type de projection. Vous devez vous
faire une idée de la démographie, de l'économie (productions, matières premières PIB
etc.) et de la politique de la plupart des pays du monde. Si ce n'est pas le cas il existe
des Atlas des pays du monde ou atlas éco publiés par des magazines.

Connaître la chronolgie des évènements du XXème siècle, les acteurs importants et leurs
conséquences sur les sociétés, les populations et leurs représentions. Des références
culturelles sont également attendues (artistes, oeuvres, mouvements artistiques).

Lectures de base

Le manuel d'histoire (Collection David Colon, éd.Belin ) et le manuel de géographie
( Sous la direction d'Eric Janin, éd. Nathan) doivent être consultés avant, pendant et
après les cours. Vous ne pouvez ignorer les contenus exigibles selon le programme et
leur maîtrise nécessite un travail régulier et approfondi. Idéalement le chapitre que vous
allez étudier doit être lu avant le premier cours.

Tout autre manuel de terminale ES d'histoire ou de géographie peut bien évidemment 
être utilisé en complément.

Pour aller plus loin

Approfondissement
Conord, Fabien, Histoire du monde de 1870 à nos jours , Armand Colin
Philippe Moreau Defarges, La mondialisation, Que sais-je N° 1687, Puf, 2016
Alexandre Defay, La Géopolitique,Que sais-je N° 3718, Puf, 2018
En anglais

Tim. Marshall,  Prisoners of Geography: Ten Maps That Tell You Everything You Need to 
Know About Global Politics, Scribner, 2016. 

Site
Le site de Géoconfluences contient quantité d'articles sur tous les sujets de géographie
du plus pointu au plus accessible. Un lycéen y trouvera des ressources pour accéder aux
notions de base de la géographie : http://geoconfluences.ens-lyon.fr

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/articles


Vidéo

Toutes ces vidéos sont issues de l'émission Le Dessous Des Cartes sur la chaîne arte. 

Le continent africain https://youtu.be/x4y7nEOHueU

L'Afrique : une zone de croissance https://youtu.be/1HFt_auS16M

Le Tchad d'idriss Déby  https://youtu.be/H9dWLZ1a8CA

Brésil, une ambition mondiale https://youtu.be/heLQiMJRAjc

Moyen-Orient https://youtu.be/tu1Yvxf4fcQlist=PLhQfh333uR8NPgZ59G5ookYDZwGhDpL6V

Transport maritime https://youtu.be/cMJ68SIIU1Y

Des drapeaux sous la mer https://youtu.be/oqAh5e2sxhk

Chine/Afrique https://youtu.be/DXbhhmDjHog

Chine/EUA https://youtu.be/Zp3r1sPyaos

EUA/Mexique https://youtu.be/ZdyBUkxlNqw?list=PLlKPIhxxxjSkyRWY9lLoPYFWhWZqljhz5

Continent africain https://youtu.be/x4y7nEOHueU

Frontières maritimes https://www.wetube.io/wp-content/uploads/2015/12/Des-frontières-dans-locéan-
dessous-des-cartes.mp4?id=0

Formation territoire EUA https://youtu.be/meaDMwWoeN4

ASEAN https://youtu.be/Cbwt7uqUntU

Des journaux et magazines (papier, radio, télévisés) doivent être consultés
régulièrement.

Dossier de presse

Les articles suivants ont été sélectionnés pour leur lien avec le programme. Il faut
cependant reconnaître que certaines lectures sont plus ardues que d'autres. Vous devrez
pourtant faire l'effort de les lire activement (en soulignant les parties importantes, en
prenant des notes, en les mettant en relation avec des parties du manuel d'histoire ou
de géographie).

Article Auteur Lecture Difficulté

L'Afrique, continent fantasmé Sylvie Brunel  

La stratégie des Etats-Unis depuis l’entrée de Donald
Trump à la Maison Blanche : ruptures et continuités

Jean-Philippe Baulon  

Chine-Afrique : la fin de la lune de miel par François Bougon  

Rivalités irano-saoudiennes : la dimension maritime Jean-Loup Samaan  

Vichy et la « révolution paxtonienne » Nicolas Weill  

Introduire le concept de ville globale Saskia Sassen  

Le système Ikea : l'obsession des économies Nathalie Brafman  

Qu'est-ce que la mondialisation ? Sylvie Brunel  

Légende
 de 5 à 15 minutes
 de 15 à 30 minutes
 + 30 minutes

 abordable
 complexe
 très exigeant

Journaliste
Chercheur
Auteur de référence
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L'Afrique, continent fantasmé
Sylvie Brunel, Professeure de géographie à Paris-Sorbonne Novembre 2014
L’épidémie d’Ebola qui sévit en Afrique de l’Ouest depuis six mois oblige à repenser nos représentations de
l’Afrique. L’image donnée par les médias, en effet, enferme à nouveau le continent dans une sorte de fatalité
de la malédiction, qui tranche singulièrement avec les visions enthousiastes de ces dernières années.
L’Afrique émergente vient une nouvelle fois de s’effacer, pour laisser place à ce perpétuel ostracisme, comme
si, telles les sept plaies d’Égypte, tous les malheurs du monde ne pouvaient que l’affliger. Les compagnies
aériennes ont suspendu leurs vols, les séjours touristiques et les manifestations sportives sont annulés, même
à des milliers de kilomètres de l’épicentre de la maladie. Les entreprises des industries extractives, desquelles
dépend largement le décollage économique, évacuent leurs cadres, promettant au continent l’entrée inévitable
dans une phase de récession dont il mettra de nombreuses années à se relever. La crise alimentaire a déjà
commencé à frapper les régions touchées par le blocus mis en place autour d’elles. L’Afrique subit ainsi une
double peine : celle de la maladie, qui a déjà tué près de trois mille personnes et continue de s’étendre parce
que le personnel soignant est débordé et manque de moyens, payant le premier tribut à la mortalité, et celle
des mesures de… rétorsion de la communauté internationale, effrayée de cette propagation. Comme on
parquait hier à l’écart du monde les lépreux, les cholériques ou les pestiférés, Ebola fait ressurgir des réflexes
d’un autre âge : mettre l’Afrique en quarantaine pour se prémunir de la contagion.  
Une extraordinaire hétérogénéité 
Pourtant, cette maladie, malgré ses manifestations effrayantes et l’absence de traitement, est en réalité
beaucoup moins contagieuse que toutes celles qui se diffusent par aérosols, comme la tuberculose ou la
grippe  : pour la contracter, il faut être en contact direct avec un fluide corporel d’un malade (les 5 S : sang,
sperme, salive, selles, sueur). Elle est bien moins meurtrière que le paludisme (660 000 morts par an), le sida

(le double) et demande juste une réponse
c o n c e r t é e d e l a c o m m u n a u t é
internationale pour être enrayée  : plus de
moyens pour les soignants, ne plus
diaboliser les malades, tentés de fuir plutôt
que de se retrouver parqués dans des
mouroirs, bref la coopération plutôt que le
cordon sanitaire. Espérer dresser des
barricades étanches est, en outre, tout à
fait illusoire en raison de la porosité des
frontières et de la longue durée de
l’incubation, pendant laquelle le malade est
non seulement non contagieux, mais
totalement asymptomatique. Pourquoi ce
trai tement spécif ique à l ’Afr ique  ?
Dans Bowling for Columbine, le réalisateur
Michael Moore se gaussait déjà de la
d i a b o l i s a t i o n d e s a b e i l l e s «
tueuses » venues d’Afrique. Le cœur des
ténèbres n’est jamais très loin. Pourtant, ce
continent ne mérite pas un traitement
spécifique, d’autant que son gigantisme
rend difficile toute généralisation à son
sujet  : 54 pays, plus d’un mill iard
d’habitants, 30 millions de km2, l’Afrique

occupe près du quart des terres émergées du globe. Les superficies réunies de la Chine, de l’Inde, de
l’Europe de l’Ouest et des États-Unis ne suffiraient pas à la recouvrir entièrement ! Des déserts sahariens aux
forêts congolaises, des petits États insulaires très développés comme Maurice aux pays les plus pauvres du
monde comme la Centrafrique ou le Niger (en dépit de ressources minières colossales), comment mettre dans
le même sac des civilisations, des paysages et des niveaux de développement si hétérogènes ? L’Afrique, ce
sont les géants géographiques que sont l’Algérie méditerranéenne et saharienne, 2,4 millions de km2 ou la
République démocratique du Congo, 2,3 millions de km2, le géant démographique qu’est le Nigeria équatorial
et tropical humide, 170 millions d’habitants, mais aussi les petites îles de Sao Tome-et-Principe, 200  000
habitants, du Cap-Vert, 500 000 habitants, des Comores, 900 000. L’Afrique réunit à la fois l’Afrique du Sud,
pays émergent, dont le climat au Cap rappelle celui de la Provence, un PNB de près de 400 milliards de
dollars et un revenu par habitant de 12 000 dollars, mais aussi la RDC équatoriale, dont le revenu par habitant
ne dépasse pas 400 dollars, l’Érythrée semi-aride et le Burundi des grands lacs, où il reste inférieur à
500 dollars… Nul autre continent ne déchaîne pourtant autant de passions et d’affrontements. Il y a ceux qui « 



connaissent l’Afrique », ceux qui « aiment l’Afrique », et prétendent tout savoir à son sujet. Et les autres, à qui
tout droit de s’exprimer est dénié. Les premiers y ont généralement vécu. Toute leur vie pour les «  vieux
Africains  ». Quelques années pour les expatriés et les coopérants humanitaires. Le résultat est le même  :
personne n’a le droit de donner un avis différent du leur, forcément vrai puisque frappé du sceau de
l’expérience. Pourtant, ceux qui prétendent tout savoir de l’Afrique parce qu’ils ont passé de longues années
au Sénégal, au Gabon ou en Côte d’Ivoire, ne la connaissent pas plus que ceux qui ont vécu à Monrovia,
Kampala ou Lilongwe. Les premiers connaissent une parcelle d’Afrique, celle de l’espace francophone, encore
très lié à l’histoire de la colonisation française. Les seconds ont une autre pratique de l’Afrique, une autre
expérience. Ils ne racontent pas la même histoire, ils ne parlent pas le même langage. 
 Ses trois visages 

Trois représentations de l’Afrique se chevauchent et se superposent ainsi dans la mondialisation. 
 1 L’Afrique de la misère 
En proie au chaos et à la
désespérance, l ’Afrique des
réfugiés, des déplacés et de la
prédation reste du ressort des
interventions militaires et de la
charité humanitaire. Près de la
moitié de la population africaine
vit toujours dans la grande
pauvreté, principalement en
milieu rural et dans les pays en
guerre. C’est l’Afrique de la faim,
des désastres sanitaires, du
manque d’accès à l’eau potable
et à l’assainissement, de la
violence, des viols, de la grande
p r é c a r i t é e t d ’ u n e f o r t e
vulnérabilité face aux aléas
naturels, dont la densification
démographique tend à exacerber
l’impact. Tout se passe comme si
Ebola était venu renforcer cette
représentation-là, accréditant
l’image d’un continent maudit.

  2 L’Afrique exotique 

Pourtant, il existe une autre
Afrique, encore bien présente,
celle de l’exotisme, des parcs
naturels et des populations dites «  authentiques  ». Celle-là est perçue comme une immense réserve
d’éléphants, où l’on se précipite pour photographier les villages de cases et les gorilles, admirer les fameux « 
big five » (le lion, le léopard, le buffle, le rhinocéros, l’éléphant). La multiplication des parcs naturels, sous la
surveillance sourcilleuse des grandes ONG de l’environnement, confronte le monde rural, qui ne possède pas
ses terres, à la menace de la conservation. L’Occident manifeste ainsi à l’égard de l’Afrique ce que l’on
pourrait appeler le « syndrome de Tarzan », qui consiste à cultiver la certitude de sa compétence gestionnaire
face aux peuplades indigènes. L’Afrique figure le paradis perdu et bénéficie de financements croissants, à
travers des dispositifs tels que l’extension des aires protégées, la protection des forêts tropicales, ou les
crédits attachés à la REDD (réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation). Les
antagonismes entre l’approche sociale et économique, qui vise à relancer la productivité paysanne pour lutter
contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire dans les campagnes, et l’approche environnementale des
territoires africains, où sévit ce que la politologue Marie-Claude Smouts qualifie d’« oligopole mondial de la
conservation »,font de l’Afrique un exemple emblématique des contradictions du développement durable, dont
les trois piliers, produire, répartir, préserver, rendent souvent conflictuels l’usage des territoires et les
stratégies d’acteurs.  

3 L’Afrique émergente 
Une troisième Afrique est récemment apparue dans les représentations, celle d’un continent qui semble enfin
être en train de décoller, avec des taux de croissance à deux chiffres et des investissements étrangers directs
qui rappellent ceux de la Chine au début des années 2000, l’intégration de l’Afrique du Sud dans le fameux
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), le renversement des flux de migrations entre Portugal
et Angola, un désendettement exemplaire (120  % du PIB en 2004, moins de 20  % en 2010), une classe
moyenne équivalente à celle de l’Inde (300 millions de personnes), plus de 700 millions de téléphones



portables en circulation… Grenier potentiel du monde, futur atelier du monde, avec un milliard de personnes
qui ne demandent qu’à pouvoir travailler et consommer, enjeu géopolitique de premier plan dans l’accès aux
matières premières, avec des gisements d’énergie et des réserves de terres sans égal, l’Afrique qui dispose à
elle seule non seulement du tiers des ressources naturelles mondiales mais aussi de réserves de terres
colossales, semblait cette fois « partie », et très bien partie… avant Ebola. Disposer de la moitié des terres
arables inemployées dans le monde est un atout précieux à l’heure où l’agriculture devient un secteur
stratégique, alors que les rendements, encore très faibles – moins d’une tonne de céréales à l’hectare contre
dix en France – laissent espérer un potentiel d’accroissement de la production qui pourrait mettre durablement
le tiers de la population qui souffre toujours de la faim à l’abri de l’insécurité alimentaire. 
Que fait le continent de la maîtrise des raretés ? 

Le continent africain présente ainsi l’immense avantage de disposer de ce que l’un de ses meilleurs
connaisseurs, le banquier franco-béninois Lionel Zinsou, qualifie de « maîtrise des raretés », ce qui devrait lui
donner des avantages comparatifs exceptionnels dans la mondialisation. Pourtant, l’engouement que suscite
le continent est tout aussi caricatural que l’était le catastrophisme à tous crins des quinze ans qui ont suivi la

fin de la guerre froide,
avec l’effondrement en
dominos de la plupart
des États, minés par la
crise de la dette, les
r i va l i t és p o l i t i qu e s
internes, l’instauration
brutale du multipartisme
sous l’influence des
bailleurs de fonds, la
baisse drastique de
l ’ a i d e p u b l i q u e a u
développement. Car les
lignes de faiblesse qui
f rac tu ren t l ’A f r i que
demeurent identiques à
celles qui l’avaient mis à
bas après l’euphorie
postindépendance. Pour
qu’un phénomène de
croissance soit durable,
i l f a u t e n e f f e t
l’accompagner par des
p o l i t i q u e s d e
r e d i s t r i b u t i o n . E n
Afrique, l’ampleur et

l’accroissement des inégalités internes créent des tensions sociales fortes, avivées par l’essor des réseaux de
communication et d’information, qui mettent directement en contact des univers autrefois cloisonnés. Les
Africains « du dedans », principalement citadins, qui ont accès à la mobilité choisie, autant à l’étranger que sur
le continent même, et qui disposent des moyens de vivre comme leurs homologues du reste du monde, vivent
sur une autre planète que ces « Africains du dehors » que sont les ruraux et les exclus des bidonvilles. Deux
tiers de la population continuent de dépendre des ressources naturelles. Or le réservoir rural s’accroît plus
rapidement que les villes, malgré la croissance rapide de ces dernières années. 500 millions de paysans
manquent de tout et vivent dans l’insécurité foncière et économique, à la merci des caprices du ciel, aggravés
par le changement climatique. Dans les villes, des milliers de jeunes cherchent désespérément un emploi. Et
les familles continuent de faire des enfants pour pallier l’absence de systèmes de protection sociale et le lourd
tribut payé à la mortalité des moins de 5 ans (plus d’un enfant sur dix). Le chaudron démographique
bouillonne ainsi dans un continent où l’urbanisation accélérée constitue plus le symptôme des difficultés
agricoles que la conséquence de la modernisation agraire. Alors que l’explosion démographique de l’Europe
au xixe siècle s’est traduite par le départ de 50 millions de migrants, cette soupape de sécurité est refusée à
une Afrique en voie de densification rapide. Dans les villes, où deux tiers de la population a moins de 25 ans,
les jeunes rongent leur frein. Le secteur informel fournit toujours deux tiers des emplois. La pauvreté côtoie au
quotidien l’insolente richesse des nantis qui bunkérisent leurs privilèges dans les beaux quartiers. La rancœur
des laissés-pour-compte les rend prompts à enfourcher toutes les révoltes. Dans les campagnes, l’insécurité
alimentaire précarise des millions de personnes qui ne demanderaient qu’à saisir les opportunités
économiques… si elles leur étaient offertes. Mais voilà, dans trop de pays encore, la corruption et le
clientélisme minent les perspectives de développement durable  : une part significative des financements



abondamment déversés sur l’Afrique continue d’être détournée au profit d’une élite qui cumule tous les
privilèges. La diplomatie climatique et la sanctuarisation des territoires au nom de l’urgence écologique, un
discours qui plaît tant aux Occidentaux qu’ils sont prêts à vitrifier le continent à grands frais – sauf lorsqu’il
s’agit d’exploiter le pétrole –, justifient le déploiement d’un discours victimaire qui conduit à rejeter sur
l’extérieur et le passé la responsabilité des erreurs de gestion interne. Hier perçue comme un recours, la
Chine subit à son tour l’ostracisme et les accusations de pillage, comme s’il fallait à tout prix trouver des boucs
émissaires.  

L e s l i g n e s d e f a i b l e s s e
demeurent 
En 1962, René Dumont prophétise
dans un ouvrage publié au Seuil et
q u i a é t é r é é d i t é e n 2 0 1 2
que L’Afrique noire est mal partie. Il
avait perçu, derrière les grands
discours de progrès, la pluviosité
abondante et l’euphorie de la
construction des jeunes nations
africaines, les lignes de faiblesse qui
minaient ces dernières  : négligence
à l’égard des paysans, aspirations
rivales au leadership, fragilité des
f r o n t i è r e s , p o i d s d e s

bureaucraties… Les illusions messianiques ne risquaient-elles pas de se fracasser sur la réalité peu glorieuse
du faible niveau de formation des élites – la
colonisation avait façonné des exécutants,
n’envoyant à l’université que quelques rares « 
évolués »  ? Les concurrences féroces entre
des territoires trop exigus pour être viables ne
compromettaient-elles pas l’avenir, dans un
continent balkanisé par un découpage fondé
sur des critères de souverainetés européennes
concurrentes  ? Un demi-siècle plus tard, les
mêmes lignes de faiblesse demeurent  : les
paysans sont toujours aussi mal traités, les
bureaucraties plus lourdes que jamais, malgré
l’éphémère désétatisation lors de la crise de la
dette  ; face à une démographie galopante
(+ 2,6 % par an), les villes absorbent de façon
illusoire le trop-plein de main-d’œuvre sans
pouvoir offrir un avenir à ces millions de jeunes
qui arrivent chaque année sur le marché du
travail et rechignent à repartir dans les
campagnes, où les excès du climat pèsent plus
lourd que par le passé parce que ces dernières
se sont densif iées sans vraiment se
moderniser. Alors l’Afrique est-elle si bien
partie ? Est-elle si bien partie quand la manne
des financements, quels qu’ils soient, se
déverse de façon aussi inégale  ? Sera-t-elle
capable de mettre en œuvre des politiques
sociales dignes de ce nom, celles qui ont
permis de bâtir des États providence dans les
pays développés, au lieu d’exploiter la rente
humanitaire  ? Pourra-t-elle mettre réellement
en œuvre le panafricanisme, si exalté dans les
discours de ses dirigeants, mais rarement
appliqué sur le terrain, surtout quand il s’agit
d e d é p ê c h e r d e s f o r c e s a f r i c a i n e s
d’interposition armées pour empêcher la
contagion de certains conflits ?

Sylvie BRUNEL



LA STRATÉGIE DES ETATS-UNIS DEPUIS L’ENTRÉE
DE DONALD TRUMP À LA MAISON BLANCHE :
RUPTURES ET CONTINUITÉS (2017-2018) 

dimanche 27 janvier 2019, par Jean-Philippe BAULON 
Attribuer toute la responsabilite d’un etat accru du desordre mondial a l’Amerique de Donald
Trump serait bien sur une simplifcation erronee. Mais voir les États-Unis – qui ont soutenu
pendant des decennies le developpement d’un veritable reseau d’institutions internationales –
prendre leur parti du chaos et privilegier les relations bilaterales, c’est-a-dire la forme la plus
ancienne des relations entre États, permet de mesurer l’ampleur de la regression. 

A son entrée à la Maison Blanche, Donald Trump ne renia
rien de ses propos de campagne. Le bref discours
d’investiture qu’il prononça sur les marches du Capitole, le
20 janvier 2017, accusa les élites traditionnelles d’avoir
ruiné les États-Unis dont il peignit un tableau dramatique,
évoquant un « carnage americain ». Et il attribua la
responsabilité de cet affaiblissement supposé à
l’internationalisme en vigueur depuis le milieu du XXème

siècle : « Pendant des decennies [...], nous avons rendu
d’autres pays riches alors que l’abondance, la force et la
confiance de notre pays ont disparu de l’horizon ». Le
trumpisme, comme le manifeste l’association du slogan «
Make America Great Again » et du vieux mot d’ordre «
America First », explique de la sorte l’état du pays par son
rapport au monde. Il prospère sur des frustrations
intérieures auxquelles il répond en désignant des menaces
extérieures dans un discours d’une outrance inédite. Le
45ème Président marque ainsi sa différence par une
brutalité et un gout de la provocation qui accompagnent un
mépris assumé des convenances et de l’expertise. De fait,
il démentit vite les prévisions d’une plus grande modération
qui aurait été dictée par son installation dans le Bureau
ovale. Un style tonitruant sert une politique qui entend
revoir celles menées par ses prédécesseurs, incarnations
de l’establishment honni : tout ce qui l’a précédé semble
pouvoir être abrogé ou renégocié sans préavis. Et les faits
confirment un changement dans le rapport des États-Unis
au monde, qu’il s’agisse de la politique entreprise ou de la
vision qui l’inspire. Les initiatives internationales prises
depuis le début de l’année 2017 montrent une cohérence.
Elles obéissent à une stratégie de rupture déterminée par
la transformation d’un système international dans lequel les
États-Unis comptent toujours beaucoup mais pèsent moins.
Cependant, elles s’inscrivent aussi dans certaines
continuités au regard de l’histoire des relations entre le
pays et le monde. 
Un président imprévisible pour une politique cohérente
: la rupture dans les faits 
Les deux premières années de l’administration Trump sont
marquées par une succession d’initiatives qui dessinent six
grands axes [1]. 
1. Les États-Unis portent des coups répétés à l’ONU. Ils en
questionnent la légitimité même comme l’a prouvé le
premier discours prononcé par Donald Trump devant
l’Assemblée générale des Nations unies en septembre
2017 ; non seulement il y a martelé l’intangibilité de la
souveraineté des États mais il y a aussi proféré des
menaces explicites de destruction à l’encontre d’un État-
membre, en l’occurrence la Corée du Nord. Ce mépris
affiché pour la sécurité collective a précédé un
désengagement de deux organisations onusiennes : les
États-Unis ont notifié leur retrait de l’UNESCO en octobre
2017, puis la suppression de leur participation au
financement de l’agence des Nations unies pour les
réfugiés palestiniens (UNRWA) en aout 2018 [2]. 

2. Les États-Unis dénoncent sans hésiter de grands
accords internationaux, après des consultations minimales
avec leurs partenaires. Ces défections touchent les
domaines de l’environnement, de la non- prolifération et de
la maîtrise des armements. C’est ainsi que l’administration
a signifié dès le mois de juin 2017 la sortie de l’accord de
Paris sur climat. Puis, en mai 2018, ce fut au tour de
l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien d’enregistrer la
défection américaine. Enfin, en octobre 2018, fut annoncée
la sortie prochaine du traité Le Traité sur les forces
nucléaires à portée intermédiaire (FNI ou INF) [3] de 1987
interdisant aux États-Unis et à la Russie les missiles à
portée intermédiaire. 
3 . Les États-Unis remettent en cause le libre-échange. Le
23 janvier 2017, une des premières mesures du nouveau
président, qui avait fait campagne sur l’arrêt de la
désindustrialisation, fut de sortir du Partenariat Trans-
Pacifique (TTP) conclu en 2016. Le candidat D. Trump
n’avait pas non plus fait mystère de son hostilité à l’Accord
de libre-échange nord-américain (ALENA) et une demande
de renégociation fut adressée au Mexique et au Canada
dès mai 2017 [4]. D’une manière générale, tous les accords
commerciaux sont susceptibles d’être rediscutés avec les
partenaires européens et asiatiques contre lesquels est
brandie la menace d’une guerre commerciale voire d’un
retrait américain de l’OMC. Une substantielle augmentation
des taxes douanières vise particulièrement la Chine,
accusée de concurrence déloyale et de captation illégale
de technologies étrangères. 
4. Les États-Unis bousculent leurs alliés traditionnels, quitte
à affaiblir la valeur de leur garantie militaire. Si Donald
Trump a corrigé ses premiers propos sur « l’obsolescence
» de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), il
privilégie un style rugueux dans ses relations avec les
membres de l’Alliance atlantique. Au sommet de 2017, il a
tancé ces derniers au sujet du niveau de leurs dépenses
militaires. L’affaire a tourné à l’aigre un an plus tard quand il
a attaqué publiquement l’Allemagne, jugée « prisonnière de
la Russie », et exigé que les alliés consacrent non plus 2%
mais 4% de leur PIB à la défense ! Prenant acte d’une
tentation américaine de désengagement, plusieurs alliés
comme la France et l’Allemagne soulignent la nécessité de
prendre davantage en main leur sécurité. L’allié israélien
offre la seule mais spectaculaire exception. A son égard,
Donald Trump obéit à une logique de strict alignement :
passivité bienveillante devant la colonisation en
Cisjordanie, retrait simultané de l’UNESCO, transfert de
l’ambassade américaine à Jérusalem, fin du financement
de l’UNRWA, fermeture de la représentation palestinienne
à Washington. 
5. Les États-Unis privilégient les sommets bilatéraux.
Imprévisible et brutal dans les enceintes multilatérales,
Donald Trump prise les rencontres adaptées à la mise en
scène d’une entente personnelle et présumée déterminante
avec des dirigeants étrangers, qu’ils soient des « alliés »



(Emmanuel Macron), des « adversaires » (Vladimir
Poutine) voire des « ennemis » (Kim Jong-un). Les
résultats obtenus s’avèrent pour le moins incertains mais la
Maison Blanche ne manque pas de compenser leur peu de
consistance par le déploiement d’une communication
tapageuse. 
6. Les États-Unis accroissent notablement leur budget de la
Défense. Celui-ci devrait dépasser les 700 milliards de
dollars en 2019, c’est-à-dire atteindre un pic historique, et
permettre par exemple une relance du programme spatial.
Pour ce qui est des engagements extérieurs, Donald Trump
a affirmé de manière nette sa volonté de diminuer le
volume des opérations militaires. Sa décision brutale de
retirer les 2 000 hommes déployés en Syrie, sans aucune
concertation avec les pays alliés et au prix d’une crise
interne qui a conduit le secrétaire Jim Mattis à
démissionner en décembre 2018, en fournit une parfaite
illustration. Le principe ne s’avère néanmoins pas intangible
: l’année précédente, on a vu le Président céder aux
demandes de renforts avancées par l’état-major pour
l’Afghanistan. 
Cette accumulation d’initiatives laisse une impression
brouillonne que renforcent la communication personnelle
du Président comme la valse des responsables
gouvernementaux. Trois conseillers à la sécurité nationale
ne se sont-ils pas succédés en moins de deux ans ? Et les
contradictions ne manquent pas pour ajouter au brouillard
puisque Donald Trump souffle le chaud et le froid sans
souci apparent de mesure ni de constance. Des menaces
contre la Corée du Nord et des insultes envers son
dirigeant, il est ainsi passé sans transition aux
chaleureuses discussions de Singapour en juin 2018. Un
train de nouvelles sanctions économiques a aussi suivi le
sommet d’Helsinki où il venait d’afficher son entente
personnelle avec Vladimir Poutine en juillet 2018. Quant à
l’amitié proclamée avec Emmanuel Macron, elle n’a pas
empêché les recommandations françaises de rester lettre
morte au sujet des accords de Paris et de Vienne. 
Ces initiatives n’en forment pas moins un ensemble
cohérent. En premier lieu, l’administration Trump réaffirme
avec intransigeance la souveraineté des États-Unis contre
le multilatéralisme, en articulant décisions unilatérales et
diplomatie bilatérale. En second lieu, les États-Unis ne
renoncent pas à intervenir dans les affaires mondiales mais
entendent remplacer des engagements durables et
contraignants par des accords jugés utiles et aisément
renégociables. En somme, ils conduisent une politique
étrangère d’inspiration nationaliste qui sape un ordre fondé
sur le libéralisme et la sécurité collective, garanti par un
nombre croissant d’organisations internationales. N’y a-t-il
là qu’une simple entreprise de déconstruction menée par
un président au caractère impulsif pour satisfaire un
électorat séduit par le slogan de l’America First ? 
Sans dou te fau t - i l re la t iv ise r les exp l icat ions
psychologiques. Les États-Unis sont certes dirigés par un
président déconcertant d’égocentrisme qui assume une
forme d’ignorance pour se fier à son flair, à un sens du deal
jugé infaillible et à une tactique de businessman mêlant
amabilités et agressions. Mais la personnalité de Donald
Trump n’empêche pas l’administration de montrer de la
constance dans son action. L’appareil d’État – du moins les
responsables conservateurs aux affaires – semble
d’ailleurs fournir de grands efforts pour amortir les effets
des sorties présidentielles, passer outre les foucades du
personnage et maintenir un cap dans la direction de la
politique étrangère. En fin de compte, l’imprévisibilité
caractérise le personnage plutôt que la politique menée
sous son autorité. 

Les considérations de politique intérieure sont plus
intéressantes. Car les positions populistes de Donald
Trump, exposées durant sa campagne électorale et
maintenues une fois installé à la Maison Blanche, gardent
le soutien d’un électorat blanc conservateur habitant les
États de l’intérieur et en dissidence avec les élites
politiques traditionnelles. Les élections de mi-mandat, en
novembre 2018, ont d’ailleurs confirmé que le trumpisme
était désormais enraciné. L’outsider de 2016 est devenu en
deux ans le leader naturel du parti républicain. Cette
radicalisation d’une partie de l’électorat, qui a voté Trump et
lui reste attaché, s’explique en partie par une crise
d’identité qu’alimente un sentiment de déclassement mis en
relation, à tort ou à raison, avec un déclin de la puissance
américaine. Les déclarations protectionnistes et hostiles à
l’immigration sont d’ailleurs celles qui ont rencontré le plus
d’écho durant la campagne électorale. Et la fidélité de cet
électorat montre une chose : davantage que la personnalité
de Donald Trump, c’est la représentation qu’ont certains
Américains de la relation entre leur pays et le monde qui
est décisive, or cette représentation est celle d’un monde
qui n’est plus organisé par les États-Unis, voire d’un monde
qui leur devient nettement défavorable. 
Un containment solitaire et sans projet : une stratégie
pour la fin du « siècle américain » 
L’évolution du système international s’avère déterminante
pour expliquer le tournant observé dans les relations entre
les États-Unis et le monde sous Donald Trump. Une
véritable redistribution de la puissance a eu lieu depuis les
années 2000, même si cette tendance de fond a longtemps
été dissimulée par un spectaculaire activisme militaire
durant les deux mandats de George W. Bush. Pendant que
les États-Unis intervenaient en Afghanistan, échafaudaient
des projets de démocratisation du Moyen-Orient par la
contrainte, envahissaient l’Irak et s’épuisaient dans des
opérations de contre-guérilla, bref exposaient – sans
vaincre ni convaincre – la force de leur outil militaire,
d’autres puissances émergeaient. Et c’est au cours des
années 2010 que la modification des rapports de force
apparut de manière éclatante. Une génération à peine
après la disparition de l’Union des Républiques Socialistes
Soviétiques (URSS) et le passage de ses anciens satellites
à la démocratie libérale comme à l’économie de marché,
c’est-à-dire après une phase d’élargissement du modèle
promu par les États-Unis, le monde ne s’organise plus de
manière presqu’exclusive autour d’eux, de leurs valeurs et
de leurs intérêts. Si le projet wilsonien connut un nouveau
départ avec l’avènement annoncé d’un « nouvel ordre
mondial » (George Bush) et l’ambition proclamée de «
façonner le monde » (Bill Clinton), ces prétentions
hégémoniques misant sur la capacité d’attraction des États-
Unis sont désormais de l’histoire ancienne. On notera au
passage que le moment « unipolaire » fut remarquablement
éphémère : une petite décennie entre la crise du Golfe
(1990) et l’intervention au Kosovo (1999) ! 
Le chapitre du « siècle américain » se referme donc : les
États-Unis restent une grande puissance mais ne sont plus
la grande puissance [5]. Leur déclin relatif accompagne
l’affirmation dans l’économie mondiale et les affaires
internationales d’autres États que l’administration Trump
désigne comme des puissances rivales : la Chine et, de
manière plus ambigue, la Russie [6]. La Chine, puissance
industrielle et commerciale, se mue en une puissance
militaire crédible. La croissance rapide de son budget de la
défense soutient la modernisation de son armée, au service
d’ambitions stratégiques affichées avec peu de précautions
depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping – l’essor de la
marine chinoise dans les années 2010 l’illustre. Elle devient



simultanément une puissance technologique qui développe
ses capacités d’innovation avec l’objectif d’atteindre la
position de leader dans plusieurs secteurs de pointe à
l’horizon 2025. Enfin, son modèle combinant autoritarisme
politique et efficacité économique, alternative à la
démocratie de marché occidentale, commence à séduire.
Cette Chine émergée ruine une certitude pour les États-
Unis : celle qu’ils ne seraient certes plus la première
puissance industrielle, ni même la première puissance
économique (leur PIB à parité de pouvoir d’achat est
inférieur à celui de la Chine depuis 2014), mais qu’ils
pourraient demeurer la première puissance pour
l’innovation et la capacité d’attraction. Or, en perdant peu à
peu l’exclusivité de ces atouts que sont la high tech et le
soft power, les États-Unis contemplent sans doute l’horizon
d’une mondialisation dont ils ne seraient plus le pôle
dominant. Du côté chinois, d’ailleurs, quelques signes ne
trompent pas : adhésion assumée à la mondialisation
libérale, investissements massifs à l’étranger, déploiement
d’infrastructures lourdes (« nouvelles routes de la soie »),
accroissement de l’aide au développement et...
participation active aux Nations unies. 
La Russie constitue le deuxième point de fixation dans la
représentation trumpiste du monde. Sans disposer des
ressources américaines ou chinoises, elle se replace au
centre du jeu stratégique mondial. D’une part, elle mène
une agressive campagne d’influence pour diffuser sa vision
d’un monde dans lequel la souveraineté des États ne serait
plus encadrée par les règles d’une « communauté
internationale » (une vision compatible avec le trumpisme).
D’autre part, elle réaffirme sa puissance militaire grâce à un
effort de modernisation et au développement de son
expérience opérationnelle. Ceci lui permet de faire pression
sur les marges orientales de l’OTAN et de tenir les clés
d’un éventuel règlement en Syrie où son intervention a
marginalisé les États-Unis, lesquels en sont réduits – outre
le soutien accordé aux Forces démocratiques syriennes – à
commenter les événements ou à lancer des frappes
ponctuelles aux effets limités. Moscou partage d’ailleurs
avec Pékin la volonté de réduire la prépondérance
américaine et de contribuer à l’avènement d’un système
international qui cesserait d’être dominé par le monde dit «
occidental », même si bien des intérêts divergent entre les
deux pays. La très voyante participation d’unités militaires
chinoises aux colossales manœuvres organisées par la
Russie dans son exercice « 
Vostok 2018 » paraît tout à fait symptomatique. 
Cette transformation de la situation internationale est
structurellement défavorable aux Etats-Unis. Ils doivent
renoncer aux ambitions hégémoniques couteuses et aux
objectifs dorénavant inatteignables. La puissance
américaine ne pourra prévenir l’émergence d’un «
compétiteur de même niveau », comme certains cercles
l’espéraient après la Guerre froide. Et elle alimente chez
Donald Trump une rhétorique de la peur qui, à partir de
réal i tés di f f ici les, construi t des représentat ions
catastrophistes. Ce monde que les États-Unis ne dominent
plus est présenté comme un monde qui menace les États-
Unis. Son discours agite trois spectres : les flux migratoires
en provenance de l’Amérique latine, le déficit commercial
vis-à-vis de l’Union européenne et surtout de la Chine, le
terrorisme originaire du monde musulman. L’Amérique fait
figure de territoire à défendre face au risque d’invasions
multiples qui peuvent prendre l’apparence de berlines
allemandes, d’appareils chinois, de délinquants latinos ou
d’islamistes fanatisés. Donald Trump brosse ainsi un
tableau épouvantable du monde pour sonner le tocsin et
justifier une stratégie commandée par des nécessités

p r e s s a n t e s , s a n s é g a r d p o u r l ’ h é r i t a g e d e
l’internationalisme libéral. 
Les États-Unis « normalisent » donc leur position dans les
relations internationales en jouant les rapports de force
entre puissances sans prétendre au leadership, ni à
l’exemplarité. Autrement dit, les États-Unis de Trump ont
bien une vision du monde – un chaos mu par le choc des
intérêts, non un système à ordonner – mais pas une vision
pour le monde. Plus encore, comme les tendances lourdes
ne leur paraissent pas favorables, l’objectif qu’ils
poursuivent est d’ébranler plutôt que de stabiliser le
système international, regardé comme un cadre qui les
contraint tandis qu’il laisse leurs adversaires monter en
puissance. Il ne s’agit plus de transformer le monde en
mobilisant un nombre croissant d’alliés et en misant sur la
mutation de régimes adverses, mais de s’en protéger dans
u n containment solitaire et dépourvu de projet. Ceci
constitue une rupture, à plus d’un titre. 
Dans le domaine militaire, la défense collective et
l’extension d’un régime de maîtrise des armements ne
forment plus deux piliers évidents de la sécurité. Bien au
contraire, Donald Trump maltraite ses alliés (quelle que soit
la réalité de la coopération sur les terrains des opérations
et du renseignement), se permet des déclarations
relativisant la garantie américaine et enfonce des coins
dans le régime de l’arms control. En dénonçant le traité
INF, certes mis à mal par Moscou, Washington retrouverait
même les mains libres pour soutenir une éventuelle course
a u x a r m e m e n t s c o n t r e l a R u s s i e o u , p l u s
vraisemblablement, contre la Chine. Dans le domaine
commercial, la stratégie poursuivie abandonne le libre-
échange promu par Washington à l’échelle mondiale
depuis les accords du General Agreement on Tariffs and
Trade (GATT) [7], consolidé par l’accord de Marrakech
instituant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), et
appliqué à l’échelle régionale grâce à l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA). L’administration Trump
présuppose que les partenaires commerciaux de
l’Amérique, en particulier la Chine, ont plus à perdre qu’elle
à un regain de protectionnisme, voire à une guerre
commerciale, du fait de leurs positions excédentaires.
D’une manière générale, les organisations et les régimes
internationaux cessent d’être considérés comme des
vecteurs de la puissance américaine pour faire figure
d’entraves. 
Cette stratégie pessimiste dans sa vision, défensive dans
ses fins et agressive dans ses moyens inspire une politique
étrangère de rupture : décisions unilatérales, dénonciations
d’accords, ébranlement des organisations internationales.
Elle affaiblit par une série de coups de canif l’écheveau du
multilatéralisme patiemment constitué dans la seconde
moitié du XXe siècle autour des États-Unis, en pariant que
la puissance américaine y gagnera en marges de
manœuvre dans un monde qu’elle ne domine plus sans
partage et dont elle doit se protéger. Les États-Unis n’ont-
ils pas, à ce jeu, un peu à gagner et beaucoup à perdre ?
La faiblesse de cette stratégie reste de négliger les
opportunités de la coopération et les gains qu’elle permet.
Des objectifs peuvent être atteints à moindre cout et de
manière moins aléatoire. La coopération internationale, qui
génère de la réciprocité et de la prévisibilité, n’est pas
nécessairement contradictoire avec le souci de l’intérêt
national, même compris dans un sens abruptement
réaliste. A l’inverse, les défections ont un cout. Et le
désengagement des États-Unis ne signifie pas la fin
inéluctable du multilatéralisme qui pourrait continuer à
fonctionner sans eux, bon an mal an, pourvu que la Chine,
la Russie et les Européens y trouvent leur compte. Enfin, il



ne faut pas négliger les effets délétères à moyen terme
d’un nationalisme étroit pour maintenir le soft power et
préserver le crédit accordé à la parole des 
États-Unis, alors même que d’autres puissances exercent
une force d’attraction croissante [8]. Le retrait sans repli :
une stratégie aux nombreux éléments de continuité 
La stratégie suivie par l’administration Trump est celle d’un
retrait. La première puissance mondiale abandonne la
mission qu’elle s’était donnée, celle de garantir un ordre
international. Mais ce retrait ne se résume pas à un repli
sur l’Amérique. Car les États-Unis de Donald Trump
adoptent une ligne d’indéniable activisme dans les affaires
mondiales : épreuve de force globale contre la Chine,
coups de boutoir répétés à l’égard de l’Union européenne,
renégociation exigée de l’ALENA, maintien des sanctions
imposées à la Russie, pression implacable sur l’Iran
laissant soupçonner une tentation pour le changement de
régime, intervention personnelle dans le dossier nucléaire
nord-coréen, soutien inconditionnel au gouvernement
israélien... Aucun élément ne prouve un tropisme
isolationniste, bien au contraire. Et le dynamisme des
exportations américaines d’armements, spécialement de
systèmes complexes qui placent leurs acquéreurs dans
une situation de dépendance durable à l’égard de leur
fournisseur, montre que l’administration Trump n’a rien
contre une forme d’intégration de fait, pourvu qu’elle se
décline sur le mode de la domination [9]. 
Puisque l’Amérique de Trump se projette dans le monde,
quitte à s’y projeter de manière solitaire, elle impose une
rupture dont la radicalité doit être évaluée de manière
nuancée. Et il faut se garder de peindre de manière
homogène la stratégie suivie par les États-Unis avant
l’entrée à la Maison Blanche d’un personnage hors norme.
D’une part, le rapport des États-Unis au reste du monde
alimente un débat permanent. Des écoles différentes
peuvent cohabiter dans l’administration et le Président doit
compter avec le Sénat, incontournable sur le sujet. D’autre
part, la stratégie des États-Unis a déjà connu des
oscillations. Si la stratégie suivie par l’administration Trump
obéit à une volonté de rupture dont il n’est pas question de
douter, les orientations actuelles présentent ainsi des
éléments de continuité à trois échelles temporelles : celle
de l’histoire longue des États-Unis (depuis la fin du XVIIIe
siècle), celle de l’histoire proche du « siècle américain » (le
XXe siècle) et celle de l’histoire récente du « moment
unipolaire » (l’après-Guerre froide). 
A l’échelle de l’histoire des États-Unis, la stratégie de
l’administration Trump rompt avec l’internationalisme qui a
prévalu au XXe siècle [10]. Formulé en 1918 par le
président Wilson, éclipsé par l’isolationnisme relatif de
l’entre-deux-guerres, il s’est déployé à la fin de la Seconde
Guerre mondiale puis s’est renforcé après la Guerre froide.
Il privilégiait l’interventionnisme pour la promotion des
principes et des intérêts des États-Unis devenus la
première puissance économique du monde : l’extension
des valeurs américaines était regardée comme bonne pour
le monde et profitable au pays, à sa sécurité et à sa
prospérité. C’est avec cet internationalisme libéral – qui
était devenu coutumier, au moins dans le discours officiel –
que le trumpisme opère une rupture radicale puisqu’il
n’affiche plus aucune ambition morale ni aucune prétention
à refonder les relations internationales. Mais les États-Unis
de Donald Trump s’inscrivent dans une histoire plus longue
des relations entre le pays et le reste du monde. La
méfiance pour les alliances contraignantes, les réticences
devant le multilatéralisme et la propension à établir des
barrières tarifaires ne sont pas sans rappeler, à un certain
degré, la posture qui prévalait au XIXe siècle. Si

Washington ne revient pas à un quelconque isolationnisme,
il revoit ses engagements conformément à ce qui est jugé
utile à l’intérêt national, sans égard pour l’institution d’un
ordre réglant les rapports entre les États. Et ce
nationalisme affiché ramène au lointain précédent de la
présidence A. Jackson (1829-1837), une référence que
Donald Trump assume de manière explicite [11]. 
A l’échelle du « siècle américain », plusieurs orientations
suivies par l’administration Trump ne sont pas sans
précédents. L’intérêt pour la sécurité collective et
l’attachement au multilatéralisme ne s’imposèrent que
péniblement. Le Sénat désavoua W. Wilson en rejetant –
par son refus de ratifier le traité de Versailles – la Société
des Nations qu’il appelait de ses vœux. Les années 1920 et
surtout 1930 virent ensuite la vigueur du sentiment
isolationniste, le succès du slogan « America First »
comme le refus d’intervenir dans les affaires européennes
et asiatiques quand montaient les périls. De ce point de
vue, il fallut attendre l’amendement Vandenberg en 1948
pour repérer un consensus bipartisan sur la conclusion
d’alliances militaires en temps de paix. Enfin, les États-Unis
ont pu moduler l’intensité de leur 
participation aux organisations internationales. Ils ont,
certes, financé les opérations de maintien de la paix mais
n’ont pas fourni de « Casques bleus » et se sont retirés une
première fois de l’UNESCO sous la présidence R. Reagan.
Pour ce qui est du commerce international, on peut retenir
les proclamations de Wilson et les encouragements au
développement du libre-échange après la Seconde Guerre
mondiale. Il ne faut cependant pas oublier le repli
protectionniste des années 1930 ni les arrière-pensées qui
inspirèrent les cycles de négociations dans le cadre du
GATT. L’enjeu était pour les États-Unis d’ouvrir les
marchés étrangers aux produits de leurs grandes firmes et
d’éviter la constitution d’un bloc européen concurrent.
Enfin, l’épineuse question de la participation des alliés aux
charges de la défense collective (le fameux « partage du
fardeau ») s’avère une constante de la relation
transatlantique : depuis les années 1950, les États-Unis ont
régulièrement accusé leurs alliés de s’en remettre à la
garantie américaine sans honorer leur juste part des
dépenses collectives. Et ces reproches ont resurgi après la
chute de l’URSS (1991) quand les Européens se sont hâtés
de toucher « les dividendes de la paix » [12]. 
Enfin, il ne faut pas exagérer la cohérence de la stratégie
suivie par les États-Unis dans l’histoire récente qui court de
la fin de la Guerre froide aux deux mandats de Barack
Obama. Le néo-wilsonisme proclamé, jusqu’à ce que
l’administration Obama s’en dégage en prenant acte d’un
déclin relatif, a subi bien des entorses dans les faits. Les
États-Unis ont pu affaiblir des régimes internationaux [13].
En matière climatique, le Sénat américain a refusé de
ratifier le protocole de Kyoto (1997) et ce précédent
explique le souci de l’administration Obama, durant la COP
21, de conclure un accord non contraignant pour lequel
suffisait la ratification par une simple signature
présidentielle. En matière de maîtrise des armements, la
relance des programmes antimissiles à la fin de la
présidence B. Clinton conduisit à négocier avec la Russie
un protocole additionnel au traité Anti-Ballistic Missile
(ABM), un texte signé avec l’URSS en 1972 mais qui resta
longtemps et majoritairement considéré comme la « clé de
voute » de l’arms control ; puis, la volonté de déployer un
système sous George W. Bush amena ce dernier à choisir
la dénonciation pure et simple du traité en 2002. Même
l’ONU, très sollicitée comme instance de légitimation des
interventions dans les années 1990, put être contournée.
L’action de l’OTAN au Kosovo (1999) fut ainsi lancée sans



autorisation explicite du Conseil de sécurité des Nations
unies à cause de la menace d’un veto russe. Et, en 2003,
l’invasion de l’Irak viola sans équivoque le droit
international. Enfin, si la présidence Obama opéra un retrait
substantiel des troupes engagées en Afghanistan et en
Irak, mettant un terme aux grandes campagnes militaires
caractéristiques de la présidence précédente, ce fut pour
s’en remettre à des opérations à « empreinte légère », en
particulier à un redoutable programme d’éliminations
ciblées mené depuis des drones dont la licéité reste sujette
à caution. On le voit, les administrations qui ont
immédiatement précédé l’administration Trump ont aussi
pu sacrifier au froid pragmatisme voire à l’unilatéralisme
brutal. 

*
Des facteurs qui déterminent la stratégie des États-Unis,
l’état du rapport de force entre puissances est sans doute
celui qui pèse le plus lourd. En ce sens, l’inflexion opérée
sous Donald Trump commençait à se repérer avant lui. Et

la stratégie pour un monde qui ne serait plus américain
pourrait donc lui survivre, sous une forme certes moins
inconvenante : un réalisme plus policé et plus méthodique,
bien conscient des opportunités qu’offre la coopération
comme des avantages que procure la réciprocité, un
réalisme en somme soucieux de mesure sur le fond et
moins abrupt sur la forme. En ce sens, si le sauvetage du
multilatéralisme n’est pas encore une mission impossible,
l’optimisme de l’internationalisme libéral s’est probablement
éteint pour un temps. Attribuer toute la responsabilité d’un
état accru du désordre mondial à l’Amérique de Donald
Trump serait bien sur une simplification erronée. Mais voir
les États-Unis – qui ont soutenu pendant des décennies le
développement d’un véritable réseau d’institutions
internationales – prendre leur parti du chaos et privilégier
les relations bilatérales, c’est-à-dire la forme la plus
ancienne des relations entre États, permet de mesurer
l’ampleur de la régression.
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[8] Pour une e tude qui conclut a  la necessite  de resister a  la tentation du repli 
puisque les Etats-Unis devraient rester longtemps une puissance sans 
equivalent, dont l’engagement s’averera indispensable du point de vue de leur 
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Unis, a  de rares exceptions pres, n’ont jamais e te  isolationnistes : les principes 
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neutralite . 
[11] Walter Russell Mead, Sous le signe de la providence. Comment la 
diplomatie americaine a change le monde, Paris, Odile Jacob, 2003 (tr. de : 
Special Providence. American Foreign Policy and How It 
Changed the World, 2001), pp. 238-241. 
[12] Plus recemment, Barack Obama a lui aussi rappele  les allies a leurs 
devoirs au debut de sa presidence. 
[13] Il faut y voir le poids au Senat des republicains, majoritairement hostiles aux
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penale internationale (1998), par exemple, n’a pas e te  ratifie . 

CHINE-AFRIQUE : LA FIN DE LA LUNE DE MIEL
Par François Bougon et Sébastien Hervieu  le 22 mars 2013

Attirée par les matières premières de l'Afrique, la Chine en est devenue le principal bailleur de fonds. Cette 
dépendance envers l'empire du Milieu inquiète les Etats africains, qui redoutent un "néocolonialisme"
A peine intronisé, le président chinois Xi Jinping est
attendu sur le continent africain. Il doit participer au
sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et
Afrique du Sud), réunion des grands pays émergents, à
Durban, en Afrique du Sud. Le chef de l'Etat se rendra
aussi en Tanzanie et en République du Congo.
Quel est le sens de cette tournée africaine ? Avec
cette visite, juste après une étape à Moscou, Xi Jinping
s'inscrit dans la continuité de la diplomatie chinoise, qui
considère l'Afrique comme une priorité. Pendant la
période maoïste, les causes étaient idéologiques. Pékin,
qui se présentait en chef de file des pays non alignés,
était en concurrence à la fois avec l'île rebelle, Taïwan -
chacun des deux camps cherchant à obtenir le plus de
reconnaissances diplomatiques -, l'Union soviétique,
frère ennemi du camp socialiste, et l'Occident.
Depuis la fin des années 1970 et le lancement des
réformes, qui marque la conversion de l'empire du

Milieu au capitalisme, l'économie, le commerce et le
besoin de ressources naturelles priment. En 2006, Pékin
a frappé les esprits en organisant le premier sommet
Chine-Afrique. Les visites de dignitaires chinois se sont
multipliées, les investissements et les projets
d'infrastructures également. Si les anciens colonisateurs
et les Etats-Unis insistent sur la bonne gouvernance, la
Chine évoque des aides sans condition et parle de non-
ingérence ; un discours qui plaît à de nombreux
dirigeants africains.
Sur le plan diplomatique, la Chine est reconnaissante
d'avoir pu compter sur les pays africains pour obtenir sa
place aux Nations unies comme membre permanent du
Conseil de sécurité, en 1971, au détriment de Taïwan. Et
elle continue à soigner cette relation au sein des
instances internationales. Le "Livre blanc sur la politique
africaine de la Chine", publié pour la première fois en
2006, souligne que "la Chine oeuvre à établir et



développer un nouveau type de partenariat stratégique
marqué par l'égalité et la confiance mutuelle sur le plan
politique, la coopération dans un esprit gagnant-
gagnant".
Quel est le poids de la Chine en Afrique ? La Chine
est devenue, depuis 2009, le premier partenaire
commercial de l'Afrique et son principal bailleur de
fonds. Elle a permis la croissance du continent en lui
achetant ses matières premières et en lui vendant des
biens de consommation à prix réduits. Les échanges
commerciaux sont passés de 10 milliards de dollars (7,75
milliards d'euros) en 2000 à près de 200 milliards (155
milliards d'euros) en 2012.
Selon le vice-ministre des affaires étrangères, Zhai Jun,
cité le 18 mars par l'agence Chine nouvelle, les
entreprises chinoises présentes dans la construction
d'infrastructures ont investi, à la fin 2012, plus de 15,3
milliards de dollars en Afrique. Elles sont également
présentes dans des pays considérés à risques en
Occident, comme le Soudan, le Zimbabwe et la Sierra
Leone. Plus de 800 entreprises publiques chinoises se
trouvent sur le continent, ont souligné Mthuli Ncube et
Michael Fairbanks dans une étude de 2012, "La Chine en
Afrique, mythes, réalités et occasions". Les pays
occidentaux ont observé l'émergence chinoise sur le
continent africain avec inquiétude, sans cependant avoir
les moyens de la contrer.
En 2012, Hillary Clinton, alors chef de la diplomatie
américaine, avait proposé, lors d'une visite au Sénégal,
un "partenariat durable avec l'Afrique, créateur plutôt
que destructeur de valeurs". L'agence Chine nouvelle
avait répliqué en soulignant que les pays africains
préféraient des "aides concrètes " à d e "vagues
promesses".
Comment les Chinois parviennent-ils à s'imposer
sur le continent ? En 2010, l'ambassadeur kényan aux
Etats-Unis, Elkanah Odembo, a souligné la difficulté
pour les pays africains de rejeter les propositions
chinoises. Ils ont commis l'erreur de ne pas investir, il y a
plus de vingt-cinq ans, dans les infrastructures.
Aujourd'hui, la Chine leur propose de le faire en offrant,
en plus, des crédits - au moins 110 milliards de dollars en
2009 et 2010, provenant de la China Development Bank
et de l'Exim-Bank, deux établissements publics. Les
Chinois"viennent avec l'expertise, la technologie et les
fonds", a-t-il relevé. En échange, la Chine a accès aux
ressources naturelles dont elle a besoin pour nourrir sa
croissance. En affichant sa volonté de ne pas s'immiscer
dans les affaires intérieures, Pékin a séduit de nombreux
Etats africains soumis aux pressions des Occidentaux et
des organismes internationaux. C'est un triptyque parfait
: diplomatie, groupes publics et argent. Mais l'Afrique est
également vue par les entreprises chinoises comme un
marché potentiel important.
Un sentiment antichinois se développe-t-il en
Afrique ? Près d'un million de Chinois vivraient
désormais en Afrique. La récente vague migratoire de
travailleurs et d'entreprises originaires de l'empire du
Milieu suscite effectivement des frictions avec les
populations. Au Zimbabwe, au Mozambique, au
Botswana, au Niger, en Algérie, au Kenya, en Angola, en
Ethiopie et en Namibie, les journaux locaux s'en font
régulièrement l'écho, même si le sentiment antichinois,

très variable selon les pays, tend parfois à être exagéré.
L'incident le plus grave a eu lieu au mois d'août 2012 en
Zambie. Un Chinois, gérant d'une mine de charbon, a été
tué par des ouvriers en grève qui réclamaient une hausse
de salaire. Lors d'un précédent conflit, en 2011, deux
contremaîtres de cette compagnie avaient tiré et blessé
une dizaine de mineurs. La même année, l'organisation
non gouvernementale Human Rights Watch dénonçait
dans un rapport l'attitude de compagnies minières
chinoises qui, malgré des progrès, continuaient de
bafouer les lois du travail et ignoraient les règles de
sécurité. Bas salaires, longues journées de labeur... les
sociétés extractrices chinoises imposent souvent des
conditions de travail encore plus dures que celles des
compagnies occidentales.
"Leurs dirigeants calquent ici des habitudes prises en
Chine, relève Ana Alves, chercheuse à l'Institut sud-
africain des affaires internationales (SAIIA), basé à
Johannesburg, mais au lieu de pointer du doigt ces
entreprises, les Etats africains devraient plutôt faire
appliquer des réglementations du travail qui empêchent
ces dérives."
Les tensions sont aussi alimentées par l'importation de
main-d'oeuvre chinoise, notamment dans le secteur de la
construction, et par l'arrivée massive de produits chinois
à bas coût (textile, équipements électroniques) qui a
certes permis à une partie des Africains d'améliorer leur
quotidien, mais qui fait souffrir les commerçants locaux,
peu armés pour affronter cette concurrence.
Quel est le risque de néocolonialisme pour les
pays africains ? "L'Afrique et la Chine vivent une
véritable histoire d'amour depuis une décennie, mais la
lune de miel est désormais terminée, estime la
chercheuse Ana Alves. Doucement mais sûrement, les
pays africains prennent conscience de ce risque de
néocolonialisme."
Début 2012, l'inauguration dans la capitale éthiopienne,
Addis-Abeba, du nouveau siège de l'Union africaine
(UA), une tour d'une vingtaine d'étages entièrement
financée par la Chine, avait fait grincer des dents
quelques dirigeants africains.
En juillet 2012, à Pékin, le président sud-africain, Jacob
Zuma, avait remercié la Chine de traiter les pays
africains en "égaux" mais avait mis en garde contre les
risques d'une relation commerciale déséquilibrée, "pas
viable sur le long terme", dans laquelle l'Afrique fournit
a u j o u r d ' h u i a v a n t t o u t d e s m a t i è r e s
premières : "L'expérience économique de l'Afrique avec
l'Europe dans le passé appelle à la prudence."
Certains pays, comme l'Angola, ont décidé de limiter leur
dépendance avec la Chine en diversifiant leurs
partenariats et en se tournant vers d'autres puissances
émergentes du Sud comme le Brésil ou l'Inde, tout en
maintenant des liens avec des pays occidentaux. D'autres
tentent de conditionner des contrats à des transferts de
technologie et de compétences et à des créations
d'emplois. Mais face à la puissance chinoise, la marge de
négociation est souvent limitée. Fin 2011, Jacob Zuma
avait été accusé d'avoir cédé à la pression chinoise en
retardant le traitement de la demande de visa pour le
dalaï-lama, chef spirituel des Tibétains exilé en Inde
depuis 1959. Faute de réponse, le Prix Nobel de la paix
1989 avait annulé sa visite en Afrique du Sud.



RIVALITÉS IRANO-SAOUDIENNES : LA DIMENSION MARITIME
Par Jean-Loup Samaan
Professeur associé au Collège de défense nationale des Émirats arabes unis

Si la « guerre froide » entre l’Arabie saoudite et l’Iran s’est essentiellement déployée par procuration, à
travers des conflits indirects au Moyen-Orient (Liban, Syrie, Irak, Yémen), elle se décline aussi en une
compétition maritime qui s’étend du golfe d’Aden au détroit d’Ormuz. Cette extension maritime des
rivalités irano-saoudiennes est la conséquence des affrontements au sol dans la péninsule Arabique.
Ainsi, les Iraniens envoient des convois – sans être massifs, ces flux ne sont pas
négligeables – traversant la mer d’Arabie pour acheminer des livraisons d’armes aux Houthis qui
luttent au Yémen contre la coalition saoudienne.
L’opportunisme iranien au Yémen a servi les promoteurs, à
Téhéran, d’une stratégie navale ambitieuse. En
novembre 2016, le général Mohammad Bagheri, chef de
l’état-major iranien, allait jusqu’à affirmer lors d’un
rassemblement de hauts gradés que d’ici quelques années,
l’Iran disposerait de bases militaires à l’étranger,
notamment au Yémen. Si la déclaration a suscité la colère
de Riyad, elle doit, au-delà de l’aide iranienne aux Houthis,
être comprise à l’aune des jeux de puissance entre l’Iran et
l’Arabie saoudite autour de l’accès aux infrastructures
portuaires de la zone. Ainsi, le Soudan, qui fut longtemps
l’allié de la République islamique et sa porte d’entrée vers
la Méditerranée et l’Afrique, s’est rallié au royaume
saoudien. Celui-ci construit, par ailleurs, une base militaire
à Djibouti qui devrait lui assurer un autre point d’appui, non
seulement pour ses opérations au Yémen, mais au-delà,
pour le contrôle des flux dans le golfe d’Aden.
Un intérêt majeur pour les territoires maritimes
Cette toile de fond favorise les démonstrations de force en
mer. En juin 2017, la marine saoudienne a arrêté
trois Iraniens à bord d’un bateau naviguant trop près d’une
plate-forme pétrolière au large des côtes du royaume. Pour
Riyad, ces hommes étaient des Gardiens de la
révolution (pasdaran) fomentant un attentat ; pour Téhéran,
il s’agissait de pêcheurs arbitrairement détenus. Les
incidents de ce type sont devenus monnaie courante et
révèlent la nervosité entre les deux pays. Rappelons en
outre que, pour un État comme l’Arabie saoudite, la
protection du littoral est une mission complexe : sa ligne
côtière mesure environ 2 640 kilomètres (1 840 sur le flanc
occidental, 800 sur sa façade orientale). De plus, les
deux États considèrent les vastes étendues de l’océan
Indien comme des zones d’influence qui peuvent affecter
leurs intérêts nationaux, ce qui les conduit à projeter leurs
vaisseaux dans cet espace et à tisser des liens avec des
pays littoraux, en particulier l’Inde, avec qui la coopération
maritime dans l’océan Indien est devenue incontournable.
Toutefois, il importe de mesurer les capacités respectives
de l’Iran et de l’Arabie saoudite à exprimer leur désir de
puissance en mer.
Si Riyad et Téhéran font état de fortes ambitions maritimes,
il n’en reste pas moins que, sur un plan capacitaire, cette
rivalité se révèle modeste. Leurs ressources n’en font
guère des puissances navales. Plus généralement, la
plupart des experts militaires jugent minime la contribution
des pays du Golfe dans le domaine. Ainsi, selon l’analyste
américain Anthony H. Cordesman, les forces maritimes
dans la région s’apparentent tout au plus à des auxiliaires
au service des stratégies aériennes et missilières (1).
Jusqu’à ce jour, les marines saoudienne et iranienne ne se
déplaçaient que rarement au-delà de leur voisinage direct
et, à chaque fois, sur de courtes durées. Il a été fait grand
cas en mai 2013 de l’envoi par l’Iran d’un destroyer et d’un
porte-hélicoptères jusqu’au port chinois de Zhangjiagang,
près de Shanghai, après un trajet de quelque 13
000 kilomètres en 40 jours. En réalité, ces expéditions sont

notables par leur caractère exceptionnel : il s’agissait d’une
première historique pour la marine iranienne. Quand bien
même son commandant, le contre-amiral Habibollah
Sayyari, clamait que « [nos] flottes circuleront, dans les
prochaines années, tout autour de l’Afrique et traverseront
l’Atlantique », la réalité est moins resplendissante.
Si les chiffres placent les marines iranienne et saoudienne
au premier rang dans le Golfe – à l’exclusion évidemment
des États-Unis, présents avec la Ve flotte à Bahreïn –, la
qualité des bâtiments et l’aguerrissement du personnel
navigant posent la question de leur aptitude à conduire des
opérations ambitieuses. Dans les deux cas, la plupart des
plates-formes ont été acquises dans les années 1970, si
bien que leur condition opérationnelle est mise à mal.
Des capacités navales modestes
En Arabie saoudite, la marine royale a longtemps été le
parent pauvre des forces saoudiennes par rapport à la
Garde nationale et aux armées de terre et de l’air.
Conscient de cette problématique, le royaume s’est lancé
dans un ambitieux plan de modernisation. Des efforts ont
d’abord été entrepris pour renouveler la flotte de frégates
(quatre en 2016) et de destroyers (trois). Cependant, les
ressources al louées au commandement oriental
(patrouilleurs, corvettes) n’ont pas encore permis une
modernisation essentielle, notamment à l’aune de la guerre
au Yémen. Dans les années 1980, un programme de
renforcement naval saoudien avait conduit à une vaste
politique d’acquisition de matériels occidentaux. Depuis
lors, peu d’investissements ont été consentis dans le
domaine naval – le royaume ne possède par exemple
aucun sous-marin.
Alors que les unités de la flotte occidentale saoudienne ont
principalement été achetées à la France, celles de la flotte
orientale proviennent en grande partie des États-Unis. Ces
derniers entendent logiquement jouer un rôle central dans la
phase de modernisation qui a démarré avec la mise en place
d’un second programme de renforcement naval saoudien
en 2008. De nombreux échanges entre Riyad, Washington et
les industriels américains de la défense ont été menés, et la
visite du président Donald Trump (depuis janvier 2017) dans
le royaume en mai 2017 a été l’occasion de réitérer
l’importance accordée à cet élément de la relation bilatérale.
Pour les États-Unis, l’enjeu n’est pas seulement
commercial – les fonds al loués au programme de
modernisation saoudien étant estimés à environ 20 milliards
de dollars –, il est également politique : les investissements de
Riyad permettraient de réduire les couts sur une partie des
futures plates-formes de l’US Navy.
En ce qui concerne les moyens maritimes iraniens, toute
analyse doit au préalable distinguer la marine nationale de
la composante navale des Gardiens de la révolution. La
première est une ancienne institution qui tire ses origines
de la marine impériale fondée en 1932. La seconde émerge
dans les années 1980, avec l’arrivée des pasdaran dans
l’appareil de sécurité de la jeune République islamique.
Jusqu’à la réforme de 2007, les deux organisations se sont



constamment concurrencées pour l ’allocation de
ressources et la détermination de leurs prérogatives
politico-militaires. En théorie, ces deux acteurs de la
politique maritime répondent en parallèle au chef d’état-
major des armées, le général Mohammad Bagheri, sans
qu’une coordination des opérations soit requise.
Au demeurant, les ressources dont disposent la marine
nationale et la composante navale des pasdaran restent
modestes. Les sanctions internationales touchant le pays
ont souvent rendu le processus d’acquisition de matériels
de guerre compliqué, voire impossible. Téhéran a
fréquemment recours à l’achat de technologies duales qui
sont ensuite modifiées. L’industrie navale iranienne se
révèle plus autonome en matière de savoir-faire que son
équivalent saoudien, mais elle est minée par des retards de
production chroniques et une faible qualité de conception.
Sur le plan humain, la marine nationale comprend environ
18 000 hommes en 2016, tandis qu’on en compte plus de
20 000 pour la composante navale des pasdaran. La
marine dispose de grandes plates-formes souvent mises en
service à l’époque du shah Mohammad Reza Pahlavi
(1941-1979) : les sept corvettes iraniennes datent des
années 1960 et 1970. Depuis 2003, Téhéran s’est lancé
dans un processus de développement de nouveaux navires
(corvettes, patrouilleurs) qui, sans bénéficier de la manne
financière du programme saoudien, devrait permettre à la
marine de remplacer ses vaisseaux les plus anciens.
Pour l’instant, les navires de guerre iraniens ont les moyens
de se projeter jusque dans la mer Rouge. Au cours des
dernières années, les ambitions de l’Iran en matière de
projection de force se sont exprimées de façon plus
appuyée. En février 2011, pour la première fois depuis la
révolution de 1979, deux navires avaient franchi le canal de
Suez pour rejoindre la Syrie. Par ailleurs, la traversée vers
Zhangjiagang en 2013 a été couplée à une escale à
Colombo, au Sri Lanka, pays avec lequel la coopération
militaire n’a cessé de se renforcer. Néanmoins, ces
ambitions ne doivent pas cacher les limites capacitaires
auxquelles les marins iraniens se trouvent confrontés. A
titre d’exemple, les faibles moyens en matière de défense
aérienne des navires rendent les flottes iraniennes
vulnérables.
C’est en partie en raison de l’impossibilité de l’Iran de
développer une marine de haute mer que les autorités ont
orienté les moyens navals vers la conduite d’opérations
asymétriques. Notons ainsi que, par rapport à leurs voisins
arabes du Golfe, les Iraniens ont un avantage dans le
domaine des sous-marins, étant les seuls (hormis les
puissances étrangères présentes, soit les États-Unis, le
Royaume-Uni et la France) à disposer de tels navires.
En 2017, on dénombre dans la flotte iranienne trois sous-
marins russes Taregh de classe Kilo (4  000 tonnes), un
Fateh (500 tonnes), un Nahang (350 à 400 tonnes) et
16 Qadir (au-dessous de 150 tonnes).
Consciente de cette infériorité problématique, l’Arabie
saoudite a entamé des discussions avec les industriels

français et allemands sans que, pour l’instant, une décision
soit arrêtée. A la force sous-marine iranienne s’ajoute
l’existence d’un vaste arsenal de missiles balistiques qui
permettent à Téhéran de cibler sans difficulté les navires,
civils comme militaires, traversant la zone. La marine des
Gardiens de la révolution commandant ces arsenaux s’est
assuré le rôle central de la stratégie maritime iranienne
dans la zone. Si la marine nationale met en œuvre la
diplomatie de défense avec les partenaires internationaux
au-delà du Golfe, les pasdaran déterminent la politique
navale du pays dans leur voisinage direct.
L’ascendant stratégique iranien
Si les ressources financières de l’Arabie saoudite pouvaient
faire de sa marine la plus importante de la région, l’Iran
dispose d’une expérience guerrière plus ancienne. Avant la
guerre du Yémen lancée en 2015, les marins saoudiens
n’avaient guère été sollicités par le pouvoir de Riyad, si ce
n ’ e s t p o u r d e s c o n t r i b u t i o n s – au demeuran t
modestes – lors d’opérations de contre-piraterie dans le
golfe d’Aden à la fin de la précédente décennie. Malgré une
manne financière sans rivale dans le Golfe, l’armée du
royaume n’est pas arrivée, jusqu’à présent, à remporter
une victoire décisive au Yémen et ses navires de guerre
ont été à plusieurs reprises la cible de missiles lancés par
les Houthis. Ce paradoxe de la supériorité technologique
ne se traduisant pas en prépondérance stratégique n’est
pas propre à l’Arabie saoudite : il reflète plus généralement
la problématique de la nécessaire traduction institutionnelle
et doctrinale des nouvelles capacités technologiques. En
outre, les responsables américains ont souvent alerté leurs
interlocuteurs saoudiens sur l’inadéquation de leur posture
face à la nature du conflit maritime dans le Golfe : pour les
planificateurs du Pentagone, les Saoudiens achètent ou
renouvellent des matériels de guerre pour mener des
opérations conventionnelles de grande envergure alors que
la menace à laquelle ils font face – qu’il s’agisse de l’Iran
ou d’acteurs non étatiques – est asymétrique. Autrement
dit, l’Arabie saoudite reste mal préparée pour faire face à la
stratégie navale des Gardiens de la révolution iraniens.
En effet, depuis la guerre du Golfe de 1991 et le
déploiement massif de l’armée américaine dans la région,
les stratèges iraniens ne nourrissent aucune illusion sur
leur capacité à devenir une « puissance navale » au sens
traditionnel. Ne pouvant s’engager dans une diplomatie de
la canonnière avec l’US Navy, Téhéran a privilégié une
stratégie asymétrique. En d’autres termes, l’Iran n’entend
pas lutter pour la suprématie des eaux du Golfe, mais
contrecarrer celle des États-Unis à bas cout en investissant
dans des arsenaux, notamment balist iques, qui
contraignent fortement les manœuvres de ses adversaires.
A cet égard, la décennie écoulée a marqué l’achèvement
d’une vaste réorganisation des forces navales iraniennes
entamée en 2007 et qui consolide la primauté des Gardiens
de la révolution dans le golfe Persique, tandis que la
marine nationale garde sous sa responsabilité le golfe
d’Oman et la mer Caspienne.
La posture de l’Iran consiste à contourner la logique de la
projection de forces, qui, traditionnellement, se décline en
grands vaisseaux de guerre, en s’appuyant sur de plus
petites mais plus nombreuses plates-formes : les sous-
marins légers des Gardiens de la révolution ainsi que de
petites embarcations, et des drones de surveillance. Ces
unités sont équipées avec des arsenaux importants qui
comprennent souvent missiles de croisière ou balistiques.
Parfois, ces missiles, tels que le Noor ou le Ghadir, sont
des dérivés de matériaux chinois acquis par les Iraniens au
cours des années 1990. En augmentant la vulnérabilité des
grands bâtiments de guerre, ces armements permettent, à



b a s c o u t , d e d i s s u a d e r u n e i n t e r v e n t i o n
extérieure – américaine principalement – dans les zones
d’influence iranienne.
A plusieurs reprises, les autorités militaires américaines,
notamment le Central Command chargé du Golfe, ont
exprimé leur crainte de voir ce recours à la guerre
asymétrique s’exacerber : l’accord sur le nucléaire de
juillet 2015 doit mettre un terme au régime de sanctions du
Conseil de sécurité de l’ONU qui interdisait l’accès iranien à
un certain nombre d’armements offensifs. Compte tenu de
la dynamique du programme balistique de l’Iran – le plus
sophistiqué dans la région – et de ses liens avec certains
pays proliférateurs (qu’il s’agisse de la Corée du Nord, de
la Chine ou de la Russie), les Américains craignent de voir,
au cours des prochaines années, les Gardiens de la
révolution capables d’emporter sur leurs plates-formes des
missiles disposant d’une portée et d’une précision
supérieures. Il va de soi que si cette tendance préoccupe
Washington, elle a de quoi alarmer les Saoudiens.
Plus nombreuse en taille que la marine royale saoudienne
(13 500 hommes en 2016), la composante des Gardiens de
la révolution est aussi plus souple en matière
d’organisation. Il est difficile d’évaluer la robustesse de sa
chaîne de commandement, mais une large autonomie
semble être conférée aux 31 commandants de ses unités
opérationnelles. Face à des forces saoudiennes dont la
composante interarmées et les capacités de manœuvre sur
le théâtre restent limitées, la flotte iranienne peut
rapidement mettre en œuvre des surprises tactiques.
Tout cela ne garantit en aucun cas le succès des
opérations iraniennes et peut même favoriser des prises de
risque fondées sur des erreurs de jugement. La rapidité de
mouvement des plates-formes des Gardiens de la
révolution a fréquemment conduit ces derniers à commettre
des actes provocateurs. Au cours de la dernière décennie,
les frictions avec l’US Navy n’ont cessé de s’intensifier. En
décembre 2015, les Iraniens ont lancé une roquette qui a
explosé à proximité du porte-avions USS Harry S. Truman.
Un mois plus tard, les Gardiens de la révolution ont capturé
dix marins américains dont le bateau approchait des eaux
de l’île de Farsi. En juillet 2016, des navires iraniens ont
navigué trop près de l’USS New Orleans – sur lequel se
trouvait alors le général Joseph Votel, commandant les
forces américaines pour la région. A cela s’ajoutent les

exercices navals auxquels ont procédé les Iraniens, et au
cours desquels les Gardiens de la révolution ont simulé des
attaques coordonnées contre un porte-avions américain.
Ces éléments soulignent ici que la doctrine navale des
pasdaran a davantage été conçue contre les États-Unis
que contre l’Arabie saoudite.
Projections maritimes en écho à la guerre au Yémen
Les Iraniens, bien au fait de leurs avantages comme de
leurs limites, entendent consolider cette posture
asymétrique, voire l’exporter. Depuis 2016, la croissance
des attaques houthistes contre les navires civils et militaires
dans le Golfe témoigne en première lecture de l’incapacité
des forces de la coalition saoudienne à contenir le conflit à
l’espace maritime. Au-delà, ces tirs de missiles révèlent un
mode opératoire qui n’est pas sans rappeler les doctrines
d ’ e m p l o i i r a n i e n n e s e t c e l l e s d u H e z b o l l a h
libanais – l’acteur non étatique le plus proche de Téhéran.
L’usage de missiles antinavires contre des bateaux
saoudiens ou émiratis atteste l’accès des rebelles
yéménites à des technologies missilières complexes, mais
il signale aussi l’émergence d’une stratégie asymétrique,
plus précisément de déni d’accès, qui est directement
inspirée par la doctrine iranienne. Dans l’hypothèse d’un
enlisement de la coalition saoudienne au Yémen et d’un
renforcement des positions de l’Iran dans la zone, il est
possible d’imaginer une stratégie navale de Téhéran qui
consisterait à munir les rebelles yéménites de capacités
balistiques afin de constituer des « bulles » de déni d’accès
qui ne feraient que prolonger l’impuissance de Riyad à
emporter la décision dans le pays.
Dans cette perspective, si l’Iran et l’Arabie saoudite
disposent de capacités de projection maritimes modestes,
les deux régimes accordent un rôle significatif à la
dimension navale de leur compétition. Il importera de suivre
dans les prochaines années l’évolution des programmes de
modernisation entamés dans chacun des pays afin
d’évaluer dans quelle mesure ces ambitions se traduiront
réellement en marines robustes. Au demeurant, s’ils sont
encore loin de devenir des puissances de haute mer, le
risque d’escalade dans les eaux du Golfe reste
considérable, en particulier avec la prolongation incertaine
du conflit au Yémen.

Jean-Loup Samaan

Note (1) Anthony H. Cordesman et Abdullah Toukan, « Iran and the Gulf Military Balance », Center for Strategic & International
Studies, octobre 2016.
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VICHY ET LA « RÉVOLUTION PAXTONIENNE »
Par Nicolas Weill  Publié le 09 octobre 2015

Histoire d’un livre. Paru en 1981, « Vichy et les juifs », de Michael Marrus et Robert Paxton, a, le premier, montré le rôle 
actif de l’Etat français dans la Shoah. Le voici actualisé.
« Un  événement », se  souvient  l’historienne  Annette  Wieviorka
en pensant à la parution, en 1981, du livre coécrit par le Canadien
Michaël  Marrus  et  l’Américain  Robert  Paxton,  aujourd’hui
réédité  et  considérablement  actualisé.  Serge  Klarsfeld aussi  dit
avoir attendu cet ouvrage avec « impatience » lorsque sa parution
fut annoncée. Trente-cinq ans après, fort de 25 000 exemplaires
vendus, Vichy et les juifs est effectivement devenu un classique.
La « révolution  paxtonienne » consista,  avec La  France  de
Vichy (Seuil,  1971)  d’abord  et  la  tempête  que  ce  texte  a
provoquée, puis, dix ans plus tard, avec Vichy et les juifs, à mettre
en  avant  la  responsabilité  d’un  Vichy  plus  autonome  dans  sa
politique  que  ne  le  présentaient  les  historiens  français.  Elle  a
bouleversé l’atmosphère intellectuelle de la fin des années 1970.
Aujourd’hui,  après  la  reconnaissance  par  Jacques  Chirac,  le
16 juillet 1995, de la responsabilité de l’Etat dans la déportation
et l’assassinat de près de 75 000 juifs de France, après les procès
tardifs  pour  crimes  contre  l’humanité  de Klaus  Barbie,  Paul
Touvier et Maurice Papon, après les flots d’historiographie, on a
du  mal  à  imaginer  le  vide  que Vichy  et  les  juifs venait  alors
combler. Malgré l’action de ces pionniers que furent les historiens

Léon Poliakov,  Joseph Billig,  André  Kaspi  ou – déjà  –  Serge
Klarsfeld,  souvent  proches  du  Centre  de  documentation  juive
contemporaine (devenu Mémorial  de la Shoah en 2005),  Roger
Errera (1933-2014), qui dirigeait alors la collection « Diaspora »
chez Calmann-Lévy, pouvait  estimer, dans la lettre d’invitation
qu’il  adressa  à  Robert  Paxton,  le  2 juillet  1971,  que « le  sujet
“Vichy et les juifs” n’avait jamais été traité convenablement ».
Michaël Marrus et Robert Paxton s’attelèrent minutieusement à la
tâche.  Mais  à  la  sortie  de Vichy  et  les  juifs, se  souvient
aujourd’hui Paxton, « la réaction fut moins violente que celle qui
avait suivi La France de Vichy. Après cet orage, il n’y avait plus
d’effet de surprise. Le livre a été reçu sans joie, tout comme il a
été écrit ».

Depuis la parution de leur livre, leurs thèses sur la nature
autonome de la politique antijuive de Vichy n’ont pas été

remises en cause par les historiens
Les  documents,  certes  peu  disponibles,  n’en  étaient  pas
inaccessibles pour autant : « La loi du 3 janvier 1979 a autorisé
la consultation des archives françaises pour la période de Vichy
sur  dérogation.  Les  archives  ne  manquaient  pas  à  la  fin  des
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années 1970 », rappelle encore Paxton. Restait à avoir la volonté
de les exploiter dans le but d’aborder une question sensible qui,
jusque-là,  avait  été  écartée  ou  marginalisée  par  la  plus  grande
partie  des  historiens,  alors  que  les  manuels  scolaires  faisaient
silence  sur  l’arrestation  des  juifs  par  la  police  française  et
rapportaient  tout  à  l’« injonction  allemande ».  Certaines  voix,
dont celle de Raul Hilberg, tendaient à penser que, compte tenu
des circonstances, Vichy avait quand même cherché à protéger
les « juifs  nationaux », fût-ce  aux  dépens  des  apatrides  et  des
étrangers – mais il in fléchira sa position par la suite.
Même si  la  thèse générale n’a pas  été modifiée,  Laurent  Joly,
spécialiste de la persécution des juifs de France, qui avait 4 ans
lors  de  la  première  édition,  a  compté « plus  de  160 nouvelles
références » dans  cette  réédition,  relue,  notamment,  par  les
historiens Renée Poznanski et Denis Peschanski. Mais la plupart
des  ajouts,  mises  à  jour,  précisions  et  approfondissements
demeurent au service du propos initial des deux auteurs. Depuis
la parution de leur livre, leurs thèses sur la nature autonome de la
politique antijuive de Vichy n’ont pas été remises en cause par les
historiens,  quoi  qu’en  pensent  des  publicistes  du  type  Eric
Zemmour. Des faits comme la complicité des autorités française
dans les déportations de 1942, ou les 3 000 morts, principalement
juifs, dans les camps français, parlent d’eux-mêmes. Pourtant leur
approche ne fait pas consensus. D’autres préfèrent insister sur le
sauvetage de nombreux juifs par la population française.  Ainsi
Serge  Klarsfeld  se  rappelle-t-il  la « déception » relative  qu’il  a

ressentie  devant  ce  qui  demeure  néanmoins,  à  ses  yeux,
un « grand  livre » :  « Marrus  et  Paxton  faisaient  pencher  la
balance  vers  les  intentions  criminelles  de  Vichy  et  donnaient
l’impression que la population en était solidaire », regrette-t-il.
Du  reste,  les  travaux  de  Marrus  et  Paxton  sur  l’indifférence
complice de l’opinion à l’égard des persécutions « légales » sont
aujourd’hui  remises  en  chantier.  Pour  Serge  Klarsfeld,  la
désapprobation d’une partie de la population et de l’Eglise a joué
son  rôle  dans  les  rares  reculs  de  Vichy,  par  exemple  sur
l’imposition  du  port  de  l’étoile  jaune en  zone sud,  ou  sur  les
dénaturalisations facilitant les déportations. Elle aurait dû, selon
lui, être mieux soulignée, car elle représente la cause majeure du
sauvetage des deux tiers des juifs de France. Jacques Sémelin,
spécialiste des génocides et de la résistance non violente, auteur
d’une somme intitulée Persécutions et entraides dans la France
occupée. Comment 75 % des juifs  de France ont échappé à la
mort (Seuil,  2013),  pense  qu’une  nouvelle  historiographie  de
Vichy devrait désormais se pencher sur la survie des juifs plutôt
que  sur  leur  mort. Pour  Laurent  Joly, Vichy  et  les  juifs se
concentre  sur  les  premières  années  du  régime  (1940-1942),  et
néglige  la  fin de  l’Occupation,  étudiée  par  les  historiens  de  la
génération actuelle. 
La révolution opérée par Marrus et Paxton a été majeure, et elle a
suscité de nombreuses vocations. Mais comme toute révolution,
elle invite à son dépassement.

INTRODUIRE LE CONCEPT DE VILLE GLOBALE
Saskia Sassen                                              Dans Raisons politiques 2004/3 (no 15), pages 9 à 23
CHAQUE PHASE de la longue histoire economique mondiale
questionne les conditions particu- lie res de son avenement. L’une
des caracteristiques de la phase actuelle est la montee en
puissance des technolo- gies de l’information et l’augmentation de
la mobilite  et de la liquidite  du capital qui l’accompagne. La
dynamique economique transfrontalie re – qu’elle prenne la forme
de mouvements de capitaux, de marchandises, de matie res
brutes, de touristes ou de flux de main d’œuvre – ne date pas
d’hier. Toutefois, le systeme economique international qui servait
dans une large mesure de cadre a  ces echanges se trouvait
confine  a  l’espace intere tatique ; les Etats- nations faisaient alors
office de rouages incontournables. Cette situa- tion a
radicalement change durant les vingt dernie res annees a  la suite
de privatisations, de deregulations, de l’ouverture d’economies
nationales aux entreprises e trangeres et de la participation
accrue d’acteurs e conomiques nationaux aux marche s
globalises. 
Dans ce contexte, le demante lement partiel ou, du moins,
l’affaiblissement du cadre national et le renforcement du
phenomene de globalisation qui va de pair, font apparaitre des
conditions favorables a  l’emergence de nouvelles echelles
spatiales. Parmi celles-ci, l’unite  infra-nationale, qui comprend
notamment les villes et les regions, se distingue de l’espace
regional transfrontalier qui s’e tend au moins a  deux unites infra-
nationales. Les entites supranationales dessinent quant a  elles
les contours de marches digitaux globalises et de grands
ensembles de libre marche. En principe, il devrait donc e tre
possible de distinguer parmi les diffe rentes dynamiques
territorialisees celles qui le sont a  l’echelle regionale, a  l’echelle
nationale et a  l’echelle glo- bale. C’est dans ce contexte
particulier qu’emerge la ville globale, site ou  se concentrent ces
divers echelons 1.

Le mode le de la ville globale 
La globalisation de l’activite  economique produit un nouveau type
de structure organisationnelle. Saisir cette realite  de maniere
aussi bien theorique qu’empirique necessite une architecture
concep- tuelle adaptee. Des constructions telles que la ville-

monde, ou la region qui l’entoure, en sont des e lements
importants 2. Le fait meme de baptiser ces e lements est partie
i n t e g r a n t e d u t r a v a i l c o n c e p t u e l ,
etd’autrestermese troitementlies–«villes-monde3», «supervilles4 »,
« villes informationnelles5 » – auraient egalement pu e tre utilises.
La premiere fois que j’ai decide  d’utiliser le terme de « ville
globale », en 1984, il s’agissait de tenter de nommer la specificite
d’une realite  « globale » telle qu’elle se structure dans notre
monde contemporain. Je n’ai pas choisi l’alternative la plus
evidente, « ville-monde », parce qu’elle se re fe re a  un type de
ville existant depuis des siecles en Occi- dent6, et certainement
depuis plus longtemps encore en Asie7 ou dans les centres
coloniaux 8. Sous cet angle, on pourrait dire que si la majorite  des
principales villes globales d’aujourd’hui sont aussi des « villes-
monde », d’autres ne le sont pas dans le sens le plus riche et le
plus entier du terme. Par ailleurs, tandis que l’economie globale
s’e tend, incorporant toujours plus de villes dans ses divers
reseaux, il est fort probable que la reponse a  cette question
specifique tendra a  varier. 
J’ai organise  les donnees et la theorisation du mode le de la ville
globale autour de sept hypotheses developpees ici brievement. 
Tout d’abord, la double dynamique de dispersion et de
concentration ge ographique, propre au phe nome ne de
globalisation, forme un e lement essentiel de l’architecture
organisationnelle du systeme economique global. Elle est a
l’origine, pour une large part, de la croissance des firmes
multinationales, et plus particulie rement de l’importance prise par
les services permettant a  l’executif de ces firmes de fonctionner
(travail de direction, de gestion, de coordination, de production de
services, et de financement du reseau d’activites du groupe).
Confrontes a  cette complexification, les sieges sociaux tendent a
se procurer ces services centraux a  l’exte rieur. Ainsi, alors qu’il y
a seulement dix ans le site-cle  de production des activites
centrales e tait le siege social, il existe aujourd’hui un autre site,
celui des entre- prises de services hautement specialises qui
fournissent aux firmes globales soit les composantes soit
l’integralite  de leurs services centraux. 
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Or, ces memes entreprises de services hautement specialises
sont sujettes aux economies d’agglomeration. La complexite  des
ser- vices qu’elles sont amenees a  fournir, l’incertitude des
marches qu’elles pene trent, l’importance grandissante du facteur
de rapidite  dans toutes les transactions, sont autant de conditions
favorables a  l’e mergence d’une nouvelle dynamique
d’agglomeration. De cette imbrication de firmes, de talents,
d’expertise, resulte qu’un type particulier d’environnement urbain
fonctionne de la meme maniere qu’un centre informationnel. Etre
localise  dans une ville revient a  participer a  une boucle
d’information extremement dense et intense. Plus les sieges
sociaux se tournent vers l’exte rieur pour se procurer leurs
moyens de fonctionnement les plus complexes et destan-
dardises, plus ils sont libres dans leur choix de localisation
puisque le travail qu’ils produisent eux-memes se trouve degage
de l’e tau des economies d’agglomeration. Aussi, le secteur des
services en reseaux hautement specialises, au meme titre que
les sites boursiers, sont-ils des exemples caracte ristiques des
avantages de production propres aux villes globales. En
developpant cette quatrieme hypothese, je reponds a  la notion
communement admise selon laquelle le nombre de sieges
sociaux serait un crite re distinctif des villes globales. D’un point
de vue empirique, il est probable que dans de nombreux pays le
centre d’affaires represente egalement la plus importante
concentra- tion de sieges sociaux, ce qui peut aussi bien resulter
d’une insuffi- sance d’alternatives en termes de localisation. Mais
dans les pays dont le reste de l’infrastructure est bien
developpee, il est vraisemblable que de tels sieges sociaux
beneficient d’un ample choix de localisation. 
Le service global que les entreprises specialisees sont censees
produire pene tre un reseau lui-meme global de filiales ou d’autres
formes de partenariat, ce qui renforce les transactions transfronta-
lie res de villes a  villes. L’accroissement des marches financiers
globa- lises d’une part, et des marches de services specialises
d’autre part, la necessite  d’un reseau de services transnational du
fait de l’augmenta- tion rapide de l’investissement e tranger,
l’affaiblissement du ro le joue  par les gouvernements dans la
regulation de l’activite  econo- mique mondiale et l’importance
simultanee d’autres arenes institu- tionnelles (notamment les
corporations de sieges sociaux) : toutes ces tendances rendent
compte de l’existence de reseaux transnatio- naux en milieu
urbain. L’une des implications, pouvant d’ailleurs constituer une
autre hypothese de recherche, est que le devenir eco- nomique
des villes globales est de plus en plus deconnecte de leur arrie re-
pays, voire de leur economie nationale. Nous observons l’amorce
de formation de systemes urbains transnationaux, et c’est, selon
moi, de ces derniers que les centres d’affaires actuellement pre -
dominants tirent leur puissance. Il ne peut exister de ville globale
autonome ; en ce sens, le contraste est grand avec les capitales
des empires de jadis. 
Par ailleurs, le nombre grandissant de professionnels de haut
niveau et d’entreprises de services specialises aux profits tres
e leves contribue a  aggraver l’inegalite  spatiale et socio-
economique pre - sente dans ces villes. Etant donne le poids
conside rable du savoir- faire necessaire a  produire ces services
strategiques, et l’importance du facteur de rapidite , le talent «
reconnu » devient en soi une valeur ajoutee. Les activites ou les
travailleurs ne de tenant pas ces qualites, qu’il s’agisse des
services industriels ou manufacturiers participant a  l’economie
globale, en seront d’autant plus vite marginalises. 
La dernie re hypothese suppose que les activites economiques
dont la demande provient des villes globales, mais dont le taux de

profit ne cesse de baisser, auront tendance, pour une part de plus
en plus importante, a  devenir informelles ; ce qui, dans le
contexte propre a  la ville globale, peut e tre interpre te  comme un
moyen de survie. 

Une globalisation situe e : espace et processus de travail 
Le discours dominant des annees 1980 sur la globalisation, les
technologies et les centres urbains, suggerait la fin des villes en
tant qu’entites economiques d’importance. Cette approche
supposait qu’au regard du pouvoir des socie tes multinationales et
compte tenu des nouvelles communications globales, l’existence
de l’economie globale pouvait e tre consideree comme acquise.
Mon contre-argu- ment consiste a  dire que les activites globales,
notamment celles de coordination et de contro le permises par les
nouvelles technologies de l’information et par l’influence des
socie te s transnationales, ne sont qu’au de but de leur
developpement. En se focalisant sur la maniere dont elles sont «
produites » et sur cette expansion a  venir, on ajoute une
dimension jusque la  negligee au probleme commun pose  par le
pouvoir des grandes socie tes et la capacite  des nouvelles
technologies a  neutraliser a  la fois le temps et l’espace. L’accent
est mis sur les pratiques qui constituent ce que nous appelons la
globa- lisation economique et le contro le global. Des lors, sont
introduites au cœur de l’analyse de la globalisa- tion economique
les categories de « localisation territoriale » et de « processus de
travail », generalement eclipsees au profit de l’hyper- mobilite  du
capital et du pouvoir des groupes multinationaux. Sans nier le
caractere central de ces deux dernie res variables, l’analyse du
ro le joue par l’espace et le processus de travail montre que de
nom- breuses ressources necessaires aux activites economiques
globalisees, loin d’e tre hypermobiles, sont profondement
enracinees dans l’espace, notamment dans des lieux tels que les
villes globales, les regions de villes globales, et les zones de
traitement des exportations. 
Une veritable infrastructure d’activites, d’entreprises, d’emplois
est necessaire pour faire fonctionner l’economie de pointe. On
apprehende generalement ces industries en fonction du mode le
de l’hypermobilite  de leur production et du niveau e leve
d’expertise de leurs professionnels. Il s’agit pour nous d’insister
sur la polarisation economique et spatiale qui resulte de la
concentration disproportionnee d’emplois, qu’ils soient tres bien
ou tres mal remuneres, dans les principales villes globales.
L’espace, l’infrastructure et les emplois non-qualifies sont autant
d’aspects de la mondialisation et des villes globales qui meritent
que l’on s’y attarde. 
Le developpement des dynamiques qui relient les villes entre
elles, au-dela  des frontie res, couvre un large eventail de
domaines qui va de la politique a  la criminalite . Les
communautes immigrantes, par exemple, tissent des reseaux
d’autant plus denses avec leur com- munaute  d’origine qu’elles
sont bien e tablies dans leur ville d’accueil. De meme, les
echanges d’ordre culturel s’intensifient, comme en temoignent le
developpement des marches internationaux de l’art, tandis que
les projets politiques informels (portes notamment par les
organisations militantes mobilise es autour de causes
environnemen- tales, de la de fense des droits de l’homme, etc.)
suivent la meme ten- dance. Il s’agit principalement de reseaux
transfrontaliers de ville a  ville ; du moins semble-t-il pour le
moment plus simple d’appre- hender l’existence et les modalites
de ces reseaux au niveau urbain. 
Rendre compte de la geographie des lieux concernes par la glo-
balisation nous autorise a  prendre de nouveau en consideration
les peuples, les travailleurs, les communautes et donc les



cultures variees qui y participent, ce qui suppose un agenda de
recherches conside- rable. Enfin, insister sur l’enracinement au
moins partiel des pro- cessus globalises dans les territoires
nationaux, permet de reexaminer les conceptions actuelles de la
globalisation economique et l’affaiblis- sement du ro le regulateur
de l’Etat 9. En ce sens, l’analyse de la ville globale met en
evidence le fait que la globalisation se materialise par necessite
a  des endroits specifiques et a  travers des arrangements ins-
titutionnels dont bon nombre, si ce n’est tous, sont localises sur
des territoires nationaux. 

Concentration et dispersion e conomiques 
La tendance generale a  la dispersion spatiale des activites eco-
nomiques a, paradoxalement, contribue  au phenomene de
concen- tration territoriale, qui comprend entre autres les activites
de contro le et de direction des grandes firmes. Au cours de
precedents travaux 10, je suis arrivee a  la conclusion que la
concentration des acti- vites centrales et des economies
d’agglomeration qui leur sont liees depend des conditions de
cette dispersion, notamment en termes de contro le,
d’appropriation de la proprie te  et du profit. Les activites
permettant le fonctionnement centralise  des grandes firmes sont
en partie fournies par les sieges sociaux, mais aussi, comme
nous l’avons vu, par ce que l’on a appele  « le complexe des
services d’entreprises » (corporate services complex). Il s’agit
d’une nebuleuse de socie tes qui se chargent d’ope rations
impliquant plus d’un systeme national. Or, dans le meme
mouvement de dispersion et de concentration, ce reseau
d’entreprises se localise de maniere dis- proportionnee dans les
pays developpes, et plus particulie rement, bien que pas
exclusivement, dans les villes globales. 
Afin de developper l’analyse, il semble donc important de dis-
tinguer les economies nationales d’une part, et les fonctions
strategiques de l’economie globale d’autre part. La production
des acti- vites de direction et de supervision des grandes firmes
est en effet partiellement prise dans des structures d’entreprises
nationales, tout en formant un sous-ensemble distinct
d’entreprises reliant entre elles les villes globales. Les villes
constituent le lieu approprie  a  la produc- tion de la finance et des
services aux entreprises, particulie rement dans les secteurs les
plus innovants, les plus speculatifs, et les plus internationalises.
Ainsi, les firmes qui dominent le secteur des indus- tries de
l’information ont besoin d’une infrastructure physique caracte risee
par des installations hyperconcentrees. Finalement, meme les
secteurs les plus avances necessitent que leur processus de
production soit au moins partiellement lie  au lieu, aussi
hypermobile soit leur produit final. 
En theorie, cette question devrait permettre d’aborder deux
proble mes essentiels dans les de bats et recherches
universitaires actuels. Le premier reside dans l’articulation
complexe entre la fixite  du capital et sa mobilite , le second dans
le ro le des villes au sein de l’economie globale. J’ai developpe
dans d’autres travaux la these selon laquelle la mobilite  du capital
ne peut se reduire a  ce qui « bouge », ni aux technologies
facilitant ce mouvement. A  l’inverse, de multiples composantes de
ce que nous continuons a  comprendre sous le terme de « fixite
du capital » s’ave rent contribuer a  sa mobi- lite . Cette
conceptualisation revalorise le ro le des villes dans un monde de
plus en plus globalise  dans la mesure ou  elles rece lent des
ressources permettant aux firmes et aux marches d’entreprendre
des activites globales 11. Enfin, les Etats ont joue un ro le crucial
dans la production d’environnements regulateurs visant a  faciliter
la realisa- tion des activites transfrontalie res aussi bien de leur

entreprises nationales que des entreprises, investisseurs et
marches e trangers implantes sur leur territoire. 
En resume, l’analyse des villes permet de depister l’ancrage de
multiples dynamiques dans un reseaux de lieux ou  predominent
les villes, et plus particulie rement les villes globales ou celles
assumant des fonctions similaires. Cette approche enracine les
divers aspects de la globalisation dans les conditions specifiques
et les histoires propres a  ces villes, notamment dans leurs
articulations avec leur economie nationale et les diverses
economies mondiales qui traversent l’espace et le temps 12. Cette
perspective contribue a  identifier l’architecture organisationnelle
complexe qui, en partie de territorialisee, et en partie concentree
dans les villes, se joue des limites frontalie res. Il en resulte un
agenda de recherches specifique puisque chaque economie
nationale ou urbaine a ses propres modes d’articulation, partielle-
ment he rites du passe, avec les circuits globaux actuels. Une fois
que l’on de tient davantage d’informations sur ces nuances, il
devient possible d’e tablir si la position dans la hie rarchie globale
fait une diffe rence, et, le cas echeant, de quelle manie re. 

Centres strate giques et ine galite  spatiale 
Historiquement, les villes ont joue le ro le de ce que l’on pour- rait
qualifier de « centre » aussi bien pour les economies et les
administrations politiques que pour les peuples. D’un point de vue
e conomique, elles sont a  l’origine des e conomies
d’agglomeration, des concentrations massives d’informations
quant aux innovations les plus recentes, ou encore des places de
marche . Comment les nou- velles technologies de la
communication alte rent-elles la fonction de centre assumee par
les villes, et par la , leur existence en tant qu’entites economiques
? 
La centralisation reste l’une des caracteristiques majeures de
l’economie globale contemporaine. Mais il n’existe plus de
relation simple et directe entre la centralisation et des entites
geographiques comme le centre-ville, ou le quartier central des
affaires qui, jusqu’a une date recente, e tait synonyme de centre.
Depuis l’apparition des nouvelles technologies de la
communication, trois formes de centra- lite  semblent se degager
de l’environnement urbain 13. 
La premiere est constituee par le quartier central des affaires.
Lorsqu’il se situe dans les principaux centres d’affaires
internationaux ce quartier a connu une profonde reconfiguration
sous l’effet de changements technologiques et economiques 14. 
Le centre peut egalement s’e tendre en zone metropolitaine sous
la forme d’une « grille » de nœuds d’activites (grid of nodes)
d’affaires intenses qui s’articule autour des nouvelles routes
digitales, comme l’illustrent les e tudes recentes faites sur des
villes aussi diffe rentes que Buenos Aires et Paris 15. On pourrait
se demander si, e tales sur une region plus vaste, ces nœuds
strategiques signalent une nouvelle forme d’organisation du
territoire et de centralisation, ou si, conformement a  une
perspective plus conventionnelle, ils ne sont qu’un e lement du
phenomene de suburbanisation ou de dispersion geo- graphique.
Cette « grille » (grid) represente, selon mon analyse, une
reconstitution du concept de region, les diffe rents nœuds
d’activite  manifestant un nouveau type de centralite
geographique. L’infrastructure conventionnelle – telle que les
voies ferrees ou les autoroutes rapides qui desservent les
aeroports – a de fortes chances d’y prendre une part active, voire
d’accroitre l’utilite  des nouvelles technologies. Il me semble qu’il
s’agit la  d’un point important qui a e te  plus ou moins perdu de
vue. 
On observe enfin la formation de centres trans-territoriaux



constitues par les te lematiques et les transactions economiques
qui mettent en rapport les villes globales. Les plus puissantes de
ces nou- velles geographies de la centralite  relient les principaux
centres financiers et centres d’affaires entre eux : New York,
Londres, Tokyo, Paris, Francfort, Zurich, Amsterdam, Los
Angeles, Sydney, Hong Kong, entre autres16, et desormais des
villes comme Sao Paulo et Mexico. L’intensite  des transactions au
sein de ces villes s’est accrue rapidement. Il en resulte de
nouvelles hie rarchies nationales, comme en temoignent les
couloirs de croissance (growth corridors) en Asie du Sud-Est 17 ou
le cas de Sao Paulo dans le cadre du Mercosur 18. 
La majeure partie de la litte rature consacree aux nouvelles tech-
nologies de la communication suppose qu’elles sont en voie
d’abolir les anciennes hie rarchies et les inegalites spatiales
grace a  l’universalisation de la communication qu’elles devraient
permettre. Or, la seule preuve disponible suggere que tel n’est
pas tout a  fait le cas. Qu’il s’agisse du reseau des centres
financiers et des modalites de l’investissement e tranger direct
que nous venons d’evoquer, ou de l’examen plus specifique de
l’organisation de l’espace dans diffe - rentes villes, on ne peut que
constater la persistance de la hie rarchie et des inegalites
spatiales 19. 
De plus, l’orientation de nombreuses villes vers les marches
mondiaux souleve des interrogations quant a  leur articulation, a
l’inte rieur des frontie res nationales, avec leur Etat, les regions, et
la structure e conomique et sociale. Les villes ont e te
profondement inserees dans les economies de leurs regions,
dont elles continuent de refle ter les caracteristiques ; desormais,
en tant que sites strategiques de l’economie globale, elles ont
tendance a  se deconnecter de leur region, ce qui contredit une
proposition essentielle de l’analyse tra- ditionnelle des systemes
urbains, selon laquelle ces derniers aideraient a  l’integration
territoriale des economies nationales et regio- nales. En ce qui
concerne la concentration des ressources et des activites
strategiques, les donnees dont nous disposons montrent une
inegalite  aigue entre chacune de ces villes et d’autres villes du
meme pays 20. 

La ville globale : trait d’union politico-culturel
Les villes majeures se sont transformees en sites strategiques,
non seulement pour le capital global mais aussi dans le cadre de
la transnationalisation du travail et la formation de communautes
et d’identites translocales21. Elles sont en ce sens favorables a
l’emer- gence d’une nouvelle gamme d’operations politiques, «
culturelles » et subjectives22, voire d’un nouveau mode de
revendication qui pourrait ouvrir la voie a  des formes de «
citoyennete  » inedites23. 
L’attention trop grande portee au caracte re hypermobile et
transnational du capital peut amener certains acteurs locaux a
consi- de rer que toute resistance est inutile. Mais l’analyse du lieu
suggere que la nouvelle « grille globale » (global grid) est un
terrain d’action pour l’engagement politique24. La perte de pouvoir
au niveau national, aggrave  dans de nombreux pays par les
crises sociales, est l’occasion pour une geographie politique
urbaine paralle le de faire surface25. L’immigration, par exemple,
est un des processus majeurs a  tra- vers lequel une nouvelle
economie politique se constitue. Ce phenomene s’ancre
profondement dans les grandes villes dans la mesure ou  ce sont
elles qui concentrent le plus grand nombre d’immigrants, du
moins dans les pays developpes. Selon moi, il s’agit la  d’un des
processus constitutifs de la globalisation actuelle, bien qu’il ne soit
pas reconnu ni presente  comme tel dans les comptes rendus
dominants sur l’economie globale26. 

L’unification de la proprie te  a  travers les frontie res est le fait a  la
fois de la force de travail apportee par les nouveaux immigrants,
et du capital global ; en ce sens, cette main d’œuvre particulie re
et le capital global, desormais en concurrence dans la ville
globale27, peuvent e tre conside re s comme deux acteurs
transnationaux de poids. Les recherches et la tentative de
theorisation de ces questions neces- siteront des approches
distinctes des analyses urbaines tradition-nelles. 
On peut concevoir les implications politiques de l’espace stra-
tegique enchasse dans les villes globales sous l’angle de la
formation de nouvelles revendications. La ville globale est
devenue le site approprie  a  de telles demandes, par le biais du
capital global qui y exploite les ressources organisationnelles,
mais aussi a  travers les secteurs desavantages de la population
urbaine, dont la presence dans les villes globales est souvent tout
aussi internationalisee que le capital. Le phenomene de «
denationalisation » de l’espace urbain et le nouveau mouvement
revendicatif porte  par les acteurs  transnationaux, soulevent
l’interrogation suivante : a  qui la ville appartient-elle ? 
La ville globale et ses reseaux est un espace a  la fois geographi-
quement centre , en ce qu’il est partie integrante de lieux
strategiques bien particuliers, et transterritorial parce qu’il met en
relation des sites geographiquement lointains mais intensement
lies les uns aux autres. Si l’on considere que les villes globales
concentrent les sec- teurs dominants du capital global mais aussi
une partie grandissante de populations de favorisees – les
immigrants, les femmes en situa- tion precaire, les « personnes
de couleur » (people of color), et, dans les megapoles des pays
en developpement, les habitants de bidon- villes – il devient
evident que ces villes sont un lieu strategique pour toute une
serie de conflits et de contradictions. Il est des lors possible
d’apprehender les villes comme un des sites de concentration du
capital global et des groupes de favorises, meme si l’on sait, en
tenant compte de l’observation faite par I. Katznelson 28, qu’une
ville ne peut se reduire a  une dynamique unique. 
Le concept de ville globale permet d’insister sur les compo-
santes strategiques de l’economie globale pluto t que sur les
dyna- miques homogene isantes, a  la fois plus e tendues et plus
diffuses, qui sont generalement associees a  la globalisation des
marches de con- sommation. Cette perspective redonne aux
questions de pouvoir et d’inegalite  toute leur importance. Par
ailleurs, une e tude attentive de la globalisation signale l’ecart
grandissant entre les secteurs dont l’approvisionnement est
complet et d’excellente qualite  d’une part, ceux qui sont
profondement de favorises d’autre part, et les espaces urbains ; il
en decoule une formulation inedite des questions de pouvoir et
d’inegalite . 
En troisieme lieu, le concept de ville globale met en lumiere
l’economie en reseaux, incarnee par les industries qui ont
tendance a  s’y localiser et qui se caracterisent par des
ensembles transfrontaliers, et des divisions specialise es
d’activites entre les villes, pluto t que par une concurrence
internationale entre elles. Dans le cas de la finance globale et des
services specialises dominants, il est clair que nous avons affaire
a  un systeme transfrontalier, enracine  dans un certain nombre de
villes, chacune pouvant e tre localisee dans un pays diffe rent. Il
s’agit donc, de facto, d’un systeme global. 
Les villes globales du monde entier forment un terrain propice a la
concre tisation, et a  l’inscription dans l’espace, d’une multiplicite
de processus propres a  la globalisation. Ces formes localisees
representent, pour une bonne part, ce dont il s’agit lorsque l’on
parle de globalisation. La vaste ville du monde contemporain a



emerge en tant que site strategique pour une gamme
d’ope rations ine dites, qu’elles soient d’ordre politique,
economique, culturel, ou subjectif. Il s’agit la  d’un des lieux de

liaison (nexi) ou  de nouvelles revendica- tions, de la part des
puissants comme des de favorises, peuvent se materialiser. 
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LE SYSTÈME IKEA : L'OBSESSION DES ÉCONOMIES
Publié le 29 août 2007

Cette entreprise mondialisée doit son succès à la recherche permanente de la réduction des coûts. Tout est conçu en Suède et les magasins de tous 
les continents vendent les mêmes produits. Au sommet, la structure du groupe est opaque.
Près de cinquante ans après l'ouverture par son fondateur,
Ingvar Kamprad, du premier magasin à Almhult, petite
localité de 8 000 âmes du sud de la Suède, Ikea continue
d'étendre sa toile, avec la même obsession : réduire les coûts.
Le groupe a ouvert, mercredi 30 août, son 230e magasin
dans le monde (le 20e en France), à Thiais, dans le Val-de-
Marne. D'autres ouvertures sont programmées, à Grenoble
- fn 2007 - ainsi qu'à Tours et à Brest en 2008. L'objectif est
de quadriller la France avec 35 magasins d'ici à 2020.
Depuis 1955, date à laquelle M. Kamprad a dessiné ses
premiers meubles, son concept perdure : si le consommateur
doit être mis à contribution (prendre ses meubles en
magasin, les transporter et les monter lui-même), il faut lui
proposer les prix les plus bas possible. Le fondateur, qui
collectionne les anecdotes sur son avarice, a eu d'emblée ce
souci de l'économie. L'une des premières illustrations de sa
stratégie a été l'introduction du "paquet plat" en 1956 : plus
pratique pour le client, mais aussi moins onéreux.
Aujourd'hui, tout meuble doit pouvoir être transporté dans
un paquet plat.
Les 104 000 employés du groupe doivent avoir
constamment à l'esprit la chasse au gaspillage. A son
embauche, chaque salarié reçoit Le Testament d'un
négociant en meubles, rédigé par M. Kamprad. Une sorte
de bible mettant en exergue neuf commandements autour
du comment faire beaucoup avec de petits moyens.
Les douze designers maison et leurs quatre-vingts collègues
indépendants employés par Ikea en font souvent les frais.
Enrik Preutz, le plus jeune de ces designers - il a 31 ans -, a
vu son siège à bascule, actuellement vendu 7,95 euros,
retoqué à plusieurs reprises. "Entre 10 % et 20 % des
projets sont rejetés",explique-t-il. Dès la conception d'un
produit, la matière première, le pays de production et le
fournisseur sont connus du designer.
Pour vendre au plus bas prix, l'une des grandes idées
d'Ingvar Kamprad fut de faire appel, dès le début des
années 1960, à des fabricants étrangers. La Chine est depuis
2001 le premier fournisseur d'Ikea. "Il n'y a pas de tropisme
chinois, mais il y a une nécessité de faire fabriquer à bon
prix. La Chine répond parfaitement à cet objectif",
confrme-t-on chez Ikea. Et si les produits sont estampillés
"Ikea of Sweden" - car ils sont dessinés en Suède - seulement
7 % d'entre eux y sont fabriqués.
Le catalogue maison fait partie intégrante du succès. Et c'est
toujours à Almhult qu'il est conçu, par la propre agence de
publicité du groupe. M. Kamprad avait réalisé le premier
tout seul, sur 4 pages. Le dernier opus en compte 370, et
260 salariés ont contribué à sa réalisation. Distribué à 191
millions d'exemplaires, ce catalogue est l'arme commerciale
numéro un du groupe et "la publication gratuite la plus
distribuée dans le monde",selon l'une de ses responsables,
Lotta Sandström.
PAS DE PINCE À ESCARGOTS FRANÇAISE
Il est réalisé dans une sorte d'immense studio de cinéma.
Chaque année, et pour cette occasion, quelque 2 000 décors
sont construits. Quant aux fgurants, ce ne sont pas des

mannequins professionnels, trop chers, mais des
collaborateurs du groupe. Dans ces locaux, on repasse les
draps et on recycle les éléments de décor pour d'autres
prises de vues. Economies toujours.
Chaque année, 30 % des produits du catalogue sont
renouvelés. Mais impossible pour un directeur de magasin
d'en proposer un dont l 'usage serait purement
national. "J'avais demandé il y a quelques années des pinces
à escargots et des poêles à crêpes. La Suède m'a opposé un
refus au prétexte que c'était très français", témoigne Valérie
Camara, aujourd'hui responsable du magasin de Thiais.
Pour les détracteurs d'Ikea, ce catalogue est vu comme un
outil de propagande censé imposer au plus grand nombre
un intérieur standard. Car de Tokyo, à Shanghaï, en
passant par Sydney, Madrid ou Varsovie, des centaines de
millions de clients achètent les mêmes produits, dont la
fameuse étagère Billy, le produit de loin le plus vendu.
La multinationale refuse de payer des études extérieures,
jugées trop onéreuses, pour savoir ce que veulent ses clients.
Elle emploie des sociologues maison chargés de mener des
enquêtes sur les nouveaux modes de vie. Et les 104 000
salariés du groupe, toujours eux, sont un formidable
échantillon représentatif.
Ikea a ainsi conçu des meubles respectant les nouvelles
tendances sociétales : grands enfants résidant longtemps
ch e z l e u r s p a r e n t s , f a mi l l e s r e c o mpo s é e s o u
monoparentales. "Parce qu'il est interdit de fumer dans les
lieux publics d'un nombre croissant de pays, nous en avons
déduit que les soirées entre amis se passeraient de plus en
plus à domicile, et nous avons développé les articles de bar",
explique ainsi Mme Camara.
L'agencement des magasins a été consciencieusement pensé,
autour d'un parcours imposé. Chez Ikea, il faut tout voir. Le
visiteur commence toujours par le salon et déambule dans
les pièces pour fnir par les articles de cuisine, les bougies ou
les plantes. Chaque magasin propose obligatoirement trois
ambiances sur trois surfaces différentes.
Offciellement retiré des affaires, Ingvar Kamprad,
aujourd'hui consultant, a également "réussi" à faire de son
entreprise un groupe particulièrement opaque. Non coté, il
ne publie jamais ses bénéfces. Depuis 1982, la société mère
Ikea appartient à une fondation caritative, la Stichting Ingka
Foundation, basée aux Pays-Bas.
Une autre société, Ikea Services, détient la propriété
intellectuelle du groupe, c'est-à-dire son concept et le design
des produits. A qui appartient Ikea Services ? A cette
question, impossible d'avoir une réponse claire. En réalité,
Inter Ikea Systems serait elle-même détenue par des sociétés
dont le siège serait situé dans des paradis fscaux, aux
Caraïbes, selon des journalistes suédois.
La direction se contente de justifer ce montage compliqué,
pensé pour protéger l'entreprise d'un démantèlement,
lorsque M. Kamprad, aujourd'hui âgé de 81 ans, mourra.
Chose certaine, cette délocalisation tropicale permet
d'autres économies, d'impôts cette fois.

Nathalie Brafman



QU'EST-CE QUE LA MONDIALISATION ?
Sylvie Brunel N° 180 - SPÉCIAL - mars 2007
Depuis le debut des annees 1990, la « mondialisation » designe une nouvelle phase dans l’integration planetaire
des phenomènes economiques, financiers, ecologiques et culturels. Un examen attentif montre que ce phenomène
n’est ni lineaire ni irreversible.
« Avant, les évènements qui se déroulaient dans le
monde n’etaient pas lies entre eux. Depuis, ils sont tous
dependants les uns des autres. » La constatation est
banale, hormis le fait que celui qui la formule, Polybe, vivait
au IIe siècle avant J.-C. ! La mondialisation, cette création
d’un espace mondial interdépendant, n’est donc pas
nouvelle. Certains la font même remonter à la diffusion de
l’espèce humaine sur la planète…
Dès l’Empire romain, une première mondialisation s’est
organisée autour de la Méditerranée. Mais il faut attendre
les grandes découvertes, au XVe siècle, pour assurer la
connexion entre les différentes sociétés de la Terre et la
mise en place de cette« economie-monde » décrite par
l’historien Fernand Braudel (1). Une mondialisation centrée
sur l’Atlantique culmine au XIXe siècle : entre 1870 et 1914
naît un espace mondial des échanges comparable dans
son ampleur à la séquence actuelle. Ouverture de
nouvelles routes maritimes, avec le percement des canaux
de Suez et de Panama, doublement de la flotte marchande
mondiale et extension du chemin de fer, multiplication par 6
des échanges, déversement dans le monde de 50 millions
d’Européens, qui peuplent de nouvelles terres et annexent
d’immenses empires coloniaux…, la naissance de la
mondialisation telle que nous la connaissons aujourd’hui a
commencé il y a un siècle et demi.
Mais le processus n’est pas linéaire : la Première Guerre
mondiale puis la grande dépression des années 1930
suscitent la montée des nationalismes étatiques, une
fragmentation des marchés, le grand retour du
protectionnisme. La mondialisation n’est plus à l’ordre du
jour jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. La guerre froide
et la constitution des blocs figent ensuite le monde pendant
près d’un demi-siècle. Pourtant, la mondialisation actuelle
est déjà en train de se mettre en place. Jacques Adda la
défini t comme « l ’abol i t ion de l ’espace mondial
sous l’emprise d’une generalisation du capitalisme, avec le
d e m a n t è l e m e n t d e s f r o n t i è r e s p h y s i q u e s e t
reglementaires (2) ». Selon l’OCDE, elle recouvre trois
étapes :
• L’internationalisation, c'est-à-dire le développement des
flux d’exportation ;
• La transnationalisation, qui est l’essor des flux
d’investissement et des implantations à l’étranger ;
• La globalisation, avec la mise en place de réseaux
mondiaux de production et d’information, notamment les
NTIC (nouvelles technologies d’information et de
communication).
La mondialisation actuelle, ce « processus geohistorique
d’extension progressive du capitalisme à l’echelle
planetaire », selon la formule de Laurent Carroué (3), est à
la fois une idéologie – le libéralisme –, une monnaie – le
dollar –, un outil – le capitalisme –, un système politique –
la démocratie –, une langue – l’anglais.
A chaque phase de mondialisation, on retrouve les mêmes
constantes : révolution des transports et des moyens de
communication, rôle stratégique des innovations (les armes
à feu au XVe siècle, la conteneurisation après la Seconde
Guerre mondiale, Internet depuis les années 1990), rôle
essentiel des Etats mais aussi des acteurs privés, depuis le
capitalisme marchand de la bourgeoisie conquérante à la
Renaissance jusqu’aux firmes transnationales et aux ONG
aujourd’hui. 

D’abord et avant tout une globalisation financière
C’est le « doux commerce », selon la formule de
Montesquieu, qui fonde la mondialisation : ce que les
Anglo-Saxons appel lent global isat ion ( le terme
mondialisation n’a pas son équivalent anglais) est né d’un
essor sans précédent du commerce mondial après 1945.
Depuis cette date, les échanges progressent plus vite que
la production de richesses. Ils sont dopés par la
généralisation du libre-échange, avec la mise en place du
Gatt (l’accord général sur les tarifs et le commerce) en
1947 et la création de l’OMC (Organisation mondiale du
commerce) en 1995.
La mondialisation actuelle est d’abord et avant tout une
globalisation financière, avec la création d’un marché planétaire
des capitaux et l’explosion des fonds spéculatifs. La fin de la
régulation étatique qui avait été mise en place juste après la
Seconde Guerre mondiale s’est produite en trois étapes :
d’abord, la déréglementation, c’est-à-dire la disparition en 1971
du système des parités stables entre les monnaies, qui se
mettent à flotter au gré de l’offre et de la demande ; ensuite, la
désintermédiation, possibilité pour les emprunteurs privés de se
financer directement sur les marchés financiers sans avoir
recours au crédit bancaire ; enfin, le décloisonnement des
marchés : les frontières qui compartimentaient les différents
métiers de la finance sont abolies, permettant aux opérateurs de
jouer sur de multiples instruments financiers. Grâce aux liaisons
par satellite, à l’informatique et à Internet, la mondialisation se
traduit par l’instantanéité des transferts de capitaux d’une place
bancaire à une autre en fonction des perspectives de profit à
court terme. Les places boursières du monde étant
interconnectées, le marché de la finance ne dort jamais. Une
économie virtuelle est née, déconnectée du système productif :
au gré des variations des taux d’intérêt des monnaies et des
perspectives de rémunération du capital, la rentabilité financière
des placements devient plus importante que la fonction
productive. Les investisseurs peuvent choisir de liquider une
entreprise, de licencier ses salariés et de vendre ses actifs pour
rémunérer rapidement les actionnaires. 
L'avènement des doctrines libérales
Comment en est-on arrivé là ? Le tournant décisif se
produit dans les années 1980. En 1979, l’arrivée au pouvoir
de Ronald Reagan aux Etats-Unis et de Margaret Thatcher
en Grande-Bretagne signifie l’avènement des doctrines
libérales. La même année, le Sénégal inaugure le premier
« plan d’ajustement structurel » : la crise de la dette vient
de commencer pour les pays en développement, obligés
d’adopter des « strategies de developpement favorable au
marche », selon la formule des institutions financières
internationales (Banque mondiale et FMI). Cette unification
des modèles économiques gagne non seulement le monde
en développement mais aussi les pays de l’Est : c’est en
1979 toujours que la Chine libéralise son agriculture. Cinq
ans plus tard, en 1984, elle ouvre ses premières zones
économiques spéciales. Cinq ans après encore, la
disparition du mur de Berlin annonce celle de l’Union
soviétique en 1991, année où l’Inde, jusque-là nationaliste,
protectionniste et autarcique, se libéralise à son tour.
En dix ans, la face du monde a résolument changé. La fin
de la guerre froide crée l’illusion qu’une communauté
internationale est née, qui va enfin percevoir « les
dividendes de la paix ». Le capitalisme paraît avoir
triomphé, au point que Francis Fukuyama annonce « la fin



de l’histoire ». Les firmes transnationales amorcent un
vaste mouvement de redéploiement de leurs activités. La
décennie 1990 est jalonnée par de grandes conférences
internationales où les acteurs traditionnels de la diplomatie,
les Etats et les institutions internationales, se voient
bousculés, interpellés par de nouveaux acteurs, qui
privilégient la démocratie participative. Filles de la
mondialisation, dont elles utilisent un des ressorts
essentiels, le pouvoir des médias et de la communication,
les ONG se fédèrent en réseaux planétaires grâce à
l’utilisation d’Internet. Elles imposent la vision nouvelle d’un
monde interdépendant, où les grandes questions –
pauvreté, santé, environnement – doivent être
appréhendées de manière globale. Le Sommet de la Terre
(Rio, 1992) inaugure ainsi l’ère du développement durable. 
Le réseau plutôt que le territoire
Mais l’apparente unification de l’espace planétaire cache de
profondes disparités. A l’espace relativement homogène d’avant
la révolution industrielle s’est substitué un espace hiérarchisé
entre des territoires qui comptent dans l’économie mondiale et
d’autres qui sont oubliés. « Le monde de la globalisation est un
monde de la concentration, de toutes les concentrations : la
moitie de l’humanite reside sur 3 % des terres emergees, et la
moitie de la richesse mondiale est produite sur 1 % des
terres », explique Olivier Dollfus (4). La mondialisation a à la fois
des centres d’impulsion et des périphéries, intégrées ou au
contraire délaissées. Les espaces moteurs de la mondialisation
appartiennent à l’« archipel metropolitain mondial », une toile de
grandes mégalopoles, essentiellement localisées au sein de la
Triade (Etats-Unis, Europe, Japon), qui sont reliées entre elles
par des réseaux.
La logique du réseau évince celle du territoire : réseaux de
transport (des hommes, des marchandises, des matières
premières, de l’énergie), mais aussi réseaux de
télécommunications et réseaux relationnels. Malgré les
extraordinaires progrès des technologies, il n’y a donc
aucune abolition du temps et de l’espace, mais la distance
n’est plus métrique : elle s’apprécie en fonction de
l’équipement des lieux en réseaux, qui définit leur
accessibilité et leur attractivité. Les effets de centralité se
renforcent, au détriment des territoires ou des populations
qui n ’ont pas d ’« avantage comparatif » d a n s l a
mondialisation, pas de pouvoir d’achat ou pas de matières
premières par exemple. Ceux-là disparaissent dans des
trous noirs, sauf quand l’enclavement leur confère
précisément la valeur d’un isolat, culturel ou naturel (5). Le
tourisme, première industrie mondiale, peut ainsi parfois
renverser la hiérarchie des lieux en muséifiant de
prétendus paradis perdus (6). 
Le grand retour des États
La mondialisation renforce donc les inégalités. Sur un plan
spatial, puisque l’accentuation de la rugosité de l’espace
s’observe à toutes les échelles : planétaire, régionale,
nationale, locale. Mais aussi sur le plan social : l’écart entre
ceux qui peuvent saisir les opportunités offertes par la
mondialisation et ceux qui ne trouvent pas leur place, entre
riches et pauvres, se creuse à toutes les échelles. Un

cinquième de l’humanité seulement consomme (et produit)
les quatre cinquièmes des richesses mondiales. Sans
régulateur, la mondialisation engendre la marginalisation
des plus faibles et la prolifération des activités illicites, voire
criminelles. Sans contre-pouvoir, le capitalisme finit par
aboutir à des situations de concentration et de monopole
qui ruinent la concurrence et remettent en question les
mécanismes du marché. Face à ces logiques comme à
l’émergence de multiples passagers clandestins, il faut des
régulateurs.
Loin d’abolir le rôle des Etats, la mondialisation leur redonne au
contraire tout leur sens : seule la puissance publique peut
réguler la mondialisation en fixant des normes, en redistribuant
les richesses, en aménageant le territoire. Tentations du
protectionnisme, fermeture des frontières, mise en œuvre de
législations contraignantes, la mondialisation s’accompagne
paradoxalement du grand retour des Etats. Le libre-échange est
contesté dès lors qu’il compromet certaines questions jugées
essentielles, comme l’emploi, la sécurité, la santé ou l’accès à
l’énergie. Les zones d’influence se reconstituent par le biais des
accords bilatéraux. Entre le dirigisme des pays émergents, le
« socialisme de marché » de la Chine et du Viêtnam, les
dictatures d’Asie centrale, et le grand retour du nationalisme en
Amérique centrale, le libéralisme est loin de régner sur la
planète, y compris et surtout dans sa patrie d’adoption, les Etats-
Unis, qui le remettent en question depuis que le centre de
gravité du monde s’est déplacé de l’Atlantique vers le Pacifique
avec la montée en puissance de la Chine.
Loin d’abolir l’espace, la mondialisation redonne au contraire
toute leur force aux singularités locales. « En tant que
changement d’echelle, c’est-à-dire invention d’un nouvel espace
pertinent, la mondialisation cree inevitablement des tensions sur
les configurations locales preexistantes en les menaçant d’une
concurrence par sa seule existence (7). » L’incertitude face aux
mutations du monde, la rapidité des changements suscitent en
réaction une réaffirmation des identités locales, une réactivation
des communautés d’appartenance : recherche de socles
identitaires, montée des communautarismes, la mondialisation
fragmente paradoxalement le monde. Jamais les combats
mémoriels et l’intolérance religieuse n’ont été aussi aigus.
Absence d’une gouvernance et de régulateurs mondiaux,
grand retour des Etats et du local, la mondialisation est
a i n s i e n t r a i n d e s e muer imperceptiblement
en « glocalisation (8) », juxtaposition à l’infini de politiques
locales, visant à décliner à leur façon une économie
mondiale qui s’inscrit d’abord et avant tout dans des lieux,
un « espace vecu », pour reprendre la formule du
géographe Armand Frémont (9). « Le local n’est plus le
foyer d’une socialisation rassemblee dont la communaute
villageoise etait la forme la plus aboutie, mais le point de
rencontre, voire de confrontation entre des groupes dont
chacun possède son propre espace d’action et de
reference (10). »
En ce début de XXIe siècle, la mondialisation se trouve
ainsi, paradoxalement, en recul. Comme si elle n’avait
constitué qu’une phase historiquement datée dans l’histoire
de l’humanité.
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