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Au-delà de la Covid (1/3) 
Ancien ambassadeur enseignant au CEDS, dernier ouvrage : De l’ordre européen à l’ordre mondial, 
Number 7, 2021, 468 pages. 

Eugène BERG 

En cet automne 2021, l’actualité internationale 
s’est encore emballée à la suite du retrait précipité 
des États-Unis de Kaboul, le 15 août, événement 

brusque et imprévu, mais non totalement imprévisible. 
Ramsès 2022 soulignait bien que la mauvaise gouver-
nance et la corruption avaient fini par gangréner 
l’Afghanistan, permettant aux Talibans de promouvoir 
leur modèle alternatif. C’est ce qui finalement advint. 
L’Atlas géopolitique mondial, fut encore plus affirmatif, 
titrant un article : « Afghanistan : 20 ans de guerre pour 
rien ? ». Alors que l’on indique, un peu partout que les 
sommes englouties par Washington dans le « cimetière 
des empires » se sont élevées à 1 000 milliards de dollars, 
ce chiffre ne correspond qu’aux dépenses des opérations 
extérieures (960 Md) auquel s’ajoutent les augmentations du budget de base liées 
à la guerre alors que le total est de 2 261 Md (dont 296 Md pour le soutien aux 
anciens combattants et 59 Md pour les actions de développement financées par le 
Département d’État). Les Américains ont enterré 2 318 soldats, soit près de sept 
fois moins que les Soviétiques, dont l’engagement a duré moins d’une décennie, et 
25 fois moins que lors de la guerre du Vietnam (1964-1973). 

Aucun annuaire ou atlas n’a évidemment évoqué l’alliance AUKUS 
(Australie, Royaume-Uni et États-Unis). L’Atlas géopoli-
tique mondial 2022 consacre cependant un article à 
« Chine-Australie : tensions dans le Pacifique sud »,  
lesquelles sont bien à l’origine du brutal revirement  
australien dans l’affaire des sous-marins français. Si les 
tensions sino-australiennes remontent à 2016, après la 
polémique en Australie autour du bail accordé à une 
entreprise chinoise pour gérer le port de Darwin, elles 
ont pris de l’ampleur en 2018 autour de la 5G. La même 
année, Canberra adoptait une loi sur l’ingérence étran-
gère ciblant l’influence du Parti communiste chinois. 
Les tensions se sont exacerbées avec la pandémie de la 
Covid-19, lorsque les Australiens ont insisté pour  
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l’ouverture d’une enquête internationale impartiale. Puis l’Australie a vivement cri-
tiqué la nouvelle loi sur la sécurité nationale édictée par Pékin pour Hong Kong et 
a prolongé les visas de 10 000 Hongkongais sur son territoire. La rupture fut 
consommée par le refus opposé par Canberra au rachat de l’un des principaux pro-
ducteurs de lait australien, Lion Dairy and Drinks, par l’entreprise chinoise 
Mengniu, pour 430 millions de $. La Chine a riposté par une série de mesures 
drastiques : interdiction des importations de bœuf australien et droit de douane de 
80,5 % sur l’orge (l’une des principales exportations australiennes), puis elle s’en 
est prise au charbon, au cuivre, au bois, au sucre, au vin, au homard d’Australie 
soumis à d’importants droits de douane, avant que les deux pays n’entament des 
procédures auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Seules les 
importations de minerai de fer – dont 60 % proviennent d’Australie n’ont pas été 
touchées, l’unique autre fournisseur – le Brésil – se trouvant à court. Or, en 2019 
la production chinoise d’acier atteignait 996,3 M de tonnes (53,3 % de la produc-
tion mondiale) : en 2020, les exportations australiennes ont augmenté de 7 % 
atteignant 73 M de tonnes. La Chine est devenue le premier partenaire commercial 
de l’Australie lui envoyant 39,4 % de ses exportations de biens et 17,6 % de ses 
exportations de services. En 2019, l’Australie recevait 1,43 M de touristes interna-
tionaux, soit 15 % des 9,44 M de touristes internationaux contribuant à 9,5 Md$ ; 
en 2020, 190 000 étudiants chinois s’y trouvaient, une manne économique esti-
mée à 9 Md$. 

Mais tous mettent l’accent sur l’antagonisme 
croissant entre les États-Unis et la Chine, qui, dans une 
Amérique dans un état de division politique exacerbée, 
pourrait produire une réconciliation nationale, estime 
Mathilde VELLIET dans Ramsès. C’est d’ailleurs le thème 
central de l’introduction de Pascal BONIFACE dans 
L’Année stratégique, « L’empire contre-attaque ? ».  
Joe Biden, écrit-il, souhaite réunir une coalition afin 
d’enrôler des alliés à ce défi majeur, et une telle coalition 
ne se bâtit pas en méprisant, voire en insultant, ceux  
que l’on cherche à regrouper. Sur ce point, on l’a vu, 
l’opération séduction a connu de beaux ratés. Thierry 
DE MONTBRIAL, pour sa part, se demandait quelle arti-
culation serait faite entre Otan et QUAD (États-Unis, 
Inde, Japon, Australie). Voilà longtemps que l’on évo-
quait une Otan asiatique, faute d’avoir constitué celle-ci, mais avec quels parte-
naires : Japon, Corée du Sud, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande ? Aucun, 
à part Canberra, n’est disposé à s’engager sur cette voie. Voici qu’a surgi des eaux 
de l’Indo-Pacifique l’AUKUS. 

Autre préoccupation majeure pour la France, l’aggravation de la situation 
au Sahel, où le tiers du Burkina Faso est désormais aux mains des djihadistes et où 
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les morts s’accumulent au Mali. À cette série de crises géopolitiques s’ajoute la 
guerre commerciale mettant aux prises les États-Unis à ses principaux partenaires 
(UE, Chine) sur fond de ralentissement économique mondial. Dans ces conditions 
la diplomatie (très personnelle) de Donald Trump n’a guère été couronnée de suc-
cès ni en Afghanistan, en Irak et en Syrie comme au sujet du dossier nucléaire 
nord-coréen. Sans parler des impasses constatées vis-à-vis de l’Iran et du Venezuela 
ou des pourparlers engagés par Washington avec les Talibans, qui se sont enlisés 
au cours de l’été, faisant entrer l’engagement américain en Afghanistan, réduit à 
8 400 hommes depuis 2016, dans 18e année. Tout ceci se déroule sur fond d’une 
sorte de révolte des masses contre les systèmes en place de Santiago à Beyrouth, 
d’Alger à Bagdad, ou Téhéran. Partout on proteste contre les inégalités croissantes, 
la corruption généralisée, l’enfermement dans des systèmes, confessionnels,  
claniques. 

Horizons 2022 

On a repris dans cette chronique le titre (« Au-delà du Covid ») du 
Ramsès 2022 de l’Institut français des relations internationales (Ifri). En effet, c’est 
bien la pandémie qui, par l’ensemble de ses répercussions et notamment son 
impact sur l’économie mondiale et son exacerbation accrue du conflit latent sino-
américain, reste le fait géopolitique et géoéconomique majeur. Dans la synthèse 
introductive de L’Année stratégique – sans titre général –, Pascal BONIFACE ne dit 
pas autre chose. 

Ramsès met l’accent cette année sur trois dossiers majeurs : « Sortir  
du Covid », « La course à la puissance » et « 30 ans après la chute, l’espace post-
soviétique. L’Année stratégique de l’Institut des relations internationales et straté-
giques (Iris), après avoir passé en revue les diverses aires géographiques, se penche 
sur la nouvelle course aux armements (Jean-Pierre MAULNY), le nouveau désordre 
économique mondial (Sylvie MATELLY), le renversement des utopies en matière 
d’environnement (Julia TASSE) et analyse les deux moteurs du monde énergétique 
que sont les États-Unis et la Chine (Emmanuel HACHE). L’état du monde, fidèle 
à sa nouvelle ligne, se livre à une vaste analyse, historique, politique, stratégique et 
militaire, économique, culturelle, idéologique de la place de la France dans le 
monde. 

Détour par les atlas 

Avant de décrypter ces utiles synthèses, signalons une série d’autres instru-
ments d’analyse, d’information et de repérages toujours utiles du fait de leur actua-
lisation constante que sont les atlas. 

• Le Grand Atlas 2022, Courrier International et France Info sous la direc-
tion de Frank TÉTART, passe en revue, dans une première partie, « Les grands 
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enjeux de 2022 » qui sont repris et développés dans les 
autres annuaires, en commençant par la Covid-19 : 
citons « États-Unis : après Trump, retour à la nor-
male ? », « Israël, en paix avec le monde arabe, mais pas 
les Palestiniens », « L’Iran aux urnes », « La Turquie sous 
tous les fronts », la crise biélorusse et l’Allemagne après 
Merkel. Notons un article suggestif sur « L’Écosse, bien-
tôt indépendante ? », question peut-être pas encore  
d’actualité ou brûlante, mais qui pourrait le devenir, ce 
qui créerait une difficulté de plus au bouillant Premier 
ministre britannique, Boris Johnson. 

Les « Tensions, crises et conflits » (2e partie) sont 
à la fois « anciens » (« Le Sahel : la guerre comme hori-
zon ? », « Le Yémen, conflit sans fin ») ou plus récents 
(« Éthiopie-[Tigré], le retour de la guerre », « Le Haut-Karabagh : du conflit gelé 
à la guerre »). Dans « Les États-Unis, toujours gendarmes du monde ? », notons 
d’intéressants schémas sur les pertes américaines au cours des différentes guerres : 
si la guerre de Sécession a causé 750 000 morts, en quatre ans (1861-1865),  
l’engagement en Afghanistan n’en aura causé « que » 2 260. Quant au nombre de 
militaires américains actifs à l’étranger, après avoir atteint un pic, en 1970 lors  
de la guerre du Vietnam, il s’est situé en 2019, à 177 000. 

Nous reviendrons sur « Les défis de la mondialisation » (3e partie) devenue 
de plus en plus chinoise : on l’a encore vu avec les vives tensions sur les marchés 
du gaz, dues à la forte demande chinoise. Bien des questions vitales sont abordées 
(montée des inégalités, « permanence de l’insécurité alimentaire », pénurie de 
puces électronique qui n’est pas près de se résorber). 

Notons enfin que les auteurs de cet atlas on eut l’inspiration heureuse en 
consacrant leur dossier spécial (6e partie) aux « libertés » qui sont « en recul dans 
le monde ». La « crise sanitaire » n’est pas seule « en cause », car nous voilà entrés 
dans l’« ère de la surveillance » (dont il ne faut pas voir que l’aspect restrictif), la 
restriction des libertés « de conscience et de religion », avec la répression en cours 
des minorités chrétiennes au Moyen-Orient. La « liberté de la presse » est bien 
menacée dans le monde, 937 journalistes ont été tués en 10 ans, les pays les plus 
meurtriers étant le Mexique, l’Irak, l’Afghanistan, l’Inde et le Pakistan. 

• L’Atlas géopolitique mondial 2022, sous la direction d’Alexis 
BAUTZMANN, directeur de Diplomatie (et d’Areion Group), et la coordination édi-
toriale de Guillaume FOURMONT, décrit à l’aide de cartes de grand format très pré-
cises, les enjeux portant sur les principales zones géopolitiques mondiales (Europe, 
Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amérique), puis traite des enjeux internationaux 
généraux. On y découvre des entrées que l’on ne trouve pas ailleurs : « Erasmus : 
le “joyau” de l’UE face à la concurrence mondiale », « La Ndrangheta, la mafia 
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[calabraise] la plus puissante du monde », « Le bitcoin, d’un outil d’émancipation 
à un objet géopolitique », « L’industrie du vêtement championne économique, 
ogre écologique », « Dix ans après Fukushima : les effets sur l’agriculture ». Bien 
des aspects importants de la vie politique, sociale et économique des États-Unis 
sont abordés : « L’Alaska et l’appétit des pétroliers », Joe Biden, à son arrivée à la 
Maison-Blanche ayant annulé les autorisations de forage octroyées en août 2020 
par Donald Trump dans des territoires protégés de l’ANWR (Arctic National 
Wildlife Refuge) ; « Menaces sur l’avortement », l’administration Trump ayant 
décidé de ne plus accorder de subventions aux centres de santé qui pratiquent 
l’IVG ; « un racisme ancré, affiché et combattu », la communauté afro-américaine 
(13,4 % de la population), est la plus visée par les crimes de haine, selon la termi-
nologie du FBI (47,1 %). 

• L’Atlas des crises et des conflits de Pascal BONIFACE et d’Hubert VÉDRINE, 
dont la 5e édition est sortie en septembre, offre une perspective actualisée des ten-
sions globales qui font la une de l’actualité au quotidien. On y constate que 
l’Arabie saoudite a été, durant les années 2010-
2018, le premier acheteur d’armes au monde 
(11,8 % du total), suivie de l’Inde (8,8 %). Rares 
sont les pays n’ayant pas signé la Convention sur 
l’interdiction des armes biologiques ou à toxines 
(CABT) : Namibie, Tchad et Soudan du Sud, 
ainsi que quelques micro-États du Pacifique. En 
examinant la carte des États faillis, mesurant la 
fragilité des nations face à un conflit, établie sur la 
base de 12 critères, on constate que la plupart 
d’entre eux se situe en Afrique où se trouvent 
deux des cinq États en situation critique (Soudan 
du Sud, Somalie), les trois autres étant la Syrie, l’Afghanistan et le Yémen, la RDC 
étant sortie de cette catégorie. Quant aux pays en danger, ils sont légion (Libye, 
Mali, Niger, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Cameroun, Congo, Kenya, 
Mozambique, Ouganda Zimbabwe). L’essentiel de l’atlas présente à l’aide de cartes 
détaillées, les principaux foyers de crise en Europe, autour de la Russie, dans les 
Amérique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Kosovo est désormais 
reconnu par 104 États sur les 193 membres de l’ONU. 

On examinera avec attention les cartes et commentaires portant sur 
Turquie/Kurdistan et Syrie. L’essentiel de la population kurde se trouve en 
Turquie, 20 M (25 % de la population nationale) ; en Iran, 12 M (17,5 %) ; en 
Irak, 8,5 M (24,8 %) ; et en Syrie, 3,6 M (15 %). Une autre carte indique les prin-
cipaux sites nucléaires iraniens – au nombre de 10, dont certains ont atteint la 
notoriété internationale : Arak, Qom- Fordow, Natanz, Anarak, Ardakan, etc. 
Y figurent également la vingtaine de sites concernant les missiles balistiques, 
recherche-développement, combustible, assemblage, rampe de lancement dont la 

TR
IB

U
N

E

Armand Colin/Fayard, 2021, 156 p.



6

portée va de 500 km pour le Fateh-313 (« conquérant »), à 1 300-2 000 km pour 
le Shahab-3 (« étoile filante ») et 2 000 km pour le Sejjil, le Shahab 5 en dévelop-
pement pourra atteindre plus de 4 000 km. 

Bien d’autres cartes décrivent les conflits les plus en vue, Irak, Yémen. Une 
bonne partie de l’atlas est consacrée à l’Afrique : Sahara, Mali/Sahel, Nigeria, 
Grands Lacs, République centrafricaine (RCA), Éthiopie/Érythrée, Somalie. Il 
n’est pas étonnant que sur les 100 000 « Casques bleus » déployés dans les diverses 
missions de maintien de la paix des Nations unies en cours, 85 000 le sont en 
Afrique, les opérations les plus lourdes se trouvant en République démocratique du 
Congo ou RDC (Monusco : 17 669 hommes), Minuss (Soudan du Sud : 19 174), 
Minusma (Mali : 18 318), Minusca (RCA : 15 069). Au terme de ce tour d’horizon 
des crises et des conflits, les auteurs se montrent relativement confiants dans l’ave-
nir en constatant que le nombre des conflits majeurs (plus de 1 000 morts) ou 
mineurs (25 à 999) qui étaient respectivement de 13 et proche de 50 en 1991 sont 
passés à la petite dizaine aujourd’hui (Syrie, Irak, Afghanistan, Pakistan, RDC, 
Nigeria, Soudan du Sud, Yémen) et la trentaine pour les conflits mineurs. Il est 
vrai qu’avec l’atténuation, sinon la fin des conflits en Syrie et en Irak, les espoirs 
d’un règlement au Yémen et l’arrêt des combats en Afghanistan comme la fin offi-
cielle de la guérilla en Colombie, semblent ouvrir des perspectives prometteuses. 

« Sortir du Covid » 

Le monde – mais pas tout le monde, car le taux de vaccination reste dan-
gereusement bas dans la quasi-totalité du continent africain et en Asie du Sud –, 
le monde riche et développé donc, semble sorti de la pandémie. Mais dans quel 
état et dans quelle mesure cette redoutable épreuve a-t-elle permis de redéfinir la 
hiérarchie des puissances ? Telle est l’une des questions centrales qu’aborde 
Ramsès 2022 dans sa première partie. Si les descriptions des diverses réponses  
données à la Covid-19 abondent, force est de dire qu’à ce stade aucune réponse 
définitive et sûre ne saurait être apportée à cette interrogation. Bien sûr, nous avons 
constaté les faiblesses de la sécurité sanitaire mondiale, mais c’est aux États, toujours 
désireux de sauvegarder leur souveraineté nationale, qu’en incombe la responsabi-
lité principale. Nous avons vu mis à jour les dysfonctionnements qui ont mené la 
santé mondiale d’un Pearl Harbor lors de l’irruption du virus en janvier 2020 au 
Waterloo de la fin de l’année lors de la deuxième vague, qui a frappé particulièrement 
des pays comme l’Inde ou le Brésil, aveuglés par leur autosatisfaction et accordant 
peu de crédit à la parole des scientifiques. À peu près partout dans le monde, la 
Covid-19 a banalisé les états d’urgence, a accentué un repli sur l’État, qui a dépensé 
« coûte que coûte » faisant exploser les déficits publics, qui pour la zone euro sont 
passés de 0,6 % en 2019 à 7,2 % en 2020 (9,2 % pour la France) et des dettes 
publiques, celle de la France passant de 97,6 % à 115,8 % ! 
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Pourtant, avec le recul de dix mois, nous n’avons pas vu l’émergence d’un 
monde nouveau espéré ou attendu par quelques esprits. Si l’hypermondialisation 
s’est essoufflée, la mondialisation dans ses fondements n’a guère été mise en cause. 
Néanmoins, un certain nombre d’initiatives a été entrepris. Ainsi, après 6 mois de 
discussion, l’Australie, l’Inde et le Japon ont lancé, en avril 2021, une initiative tri-
latérale visant à créer des chaînes d’approvisionnement résilientes (Supply Chain 
Resilience Initiative – SCRI) et à réduire leur exposition au risque chinois. À  
l’occasion d’une réunion en mars 2021, les 4 membres du QUAD ont décidé 
d’unir leurs efforts pour constituer une chaîne d’approvisionnement en terres rares 
qui leur permettrait de limiter leur dépendance à l’égard de la Chine, alors que ces 
métaux sont notamment indispensables pour la production de téléphones mobiles 
ou des batteries pour véhicules électriques. 

Nous l’avons remarqué à de multiples reprises : la Covid-19 n’a fait  
qu’accentuer les inégalités, entre et à l’intérieur des Nations, en creusant encore 
davantage le fossé qui sépare les nantis, maîtres de l’économie digitale, du reste des 
populations durement touchées par la précarité. D’où l’intérêt de la lecture de  
l’ouvrage classique de Branko MILANOVIC sur les 
Inégalités mondiales, dont une nouvelle édition augmen-
tée vient de paraître. En dépit de ces récentes évolutions, 
l’auteur pense que l’on va assister à une réduction des 
inégalités dans les pays riches. Il observe que la politique 
de Joe Biden propose d’augmenter les impôts des parti-
culiers et des entreprises, de renforcer le pouvoir des syn-
dicats, d’imposer une plus grande réglementation des 
monopoles, et d’accroître les dépenses d’infrastructures 
et de santé ; c’est le plan de 1 900 Md$ ! Par ailleurs, la 
pandémie a accéléré le processus de convergence de 
Pékin avec les pays riches. Mais il ne convient pas  
de sous-estimer l’écart qui subsiste et il est énorme !  
Le revenu de la population urbaine chinoise se situe au 
niveau de la Hongrie, mais celui de la population rurale 
équivaut à celui du Vietnam. Mais si, à moyen terme, la 
Chine paraît être en mesure de rattraper son retard qu’en est-il de l’Inde et de 
l’Afrique ? L’impact de la pandémie sur la première sera durable et il lui sera diffi-
cile de retrouver des taux de croissance de 7 à 8 % par an, avant quelques années. 

La course aux technologies numériques s’est accélérée, y compris les tech-
nologies émergentes : les semi-conducteurs, le edge computing, la blockchain et le 
calcul quantique, toutes notions clairement expliquées dans un article bienvenu  
du Ramsès (Alice PANNIER). La souveraineté numérique fait partie des domaines 
prioritaires pour les investissements et les stratégies « d’accélération industrielle » 
de la France. À l’échelle européenne, 20 % du plan de relance de 750 Md seront 
investis dans la transition numérique. Qu’il s’agisse de l’industrie 4.0, des réseaux 
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électriques (smart grids), des villes (smart cities) ou des transports, on se dirige 
de plus en plus vers des systèmes connectés utilisant l’Intelligence artificielle (IA). 
Le bond attendu devrait provenir du calcul quantique qui pourrait amener à un 
raccourcissement des temps de calcul d’un facteur de 1 Md d’ici 5 ou 10 ans. 

La France, dans le monde 

Les études d’ensemble, actuelles et concrètes portant sur la place et le rôle 
de la France, et sa politique étrangère sont relativement rares pour que l’on ne salue 
pas l’initiative de l’équipe de L’état du monde d’avoir consacré son édition 
annuelle à ce thème. Exercice délicat qui doit se tenir à distance d’une approche 
hagiographique, comme d’une critique trop facilement déconnectée des réalités. 
Ces écueils ont été évités par le choix des thèmes qui portent tant sur les aspects 
historiques, l’approche générale, d’où vient la culture française des relations inter-
nationales, les instruments de la politique étrangère française, que les questions 
d’actualité. De même, l’équipe rédactionnelle a réuni avec doigté aux côtés des 
universitaires et des journalistes spécialisés quelques diplomates chevronnés qui 
ont une connaissance intime des rouages de la politique étrangère française. Ainsi, 
Yves AUBIN DE LA MESSUZIÈRE traite de « L’évolution du Quai d’Orsay et du rôle 
de la cellule diplomatique de l’Élysée », dont le rôle a toujours été déterminant sous 
la Ve République, mais qui concentre encore plus de pouvoir sous la présidence 
d’Emmanuel Macron. On trouvera sous la plume d’Yves DOUTRIAUX une descrip-
tion fouillée de la « Naissance, [de l’]essor et [des] difficultés d’une diplomatie éco-
nomique » que Laurent Fabius, a vigoureusement impulsé de 2012 à 2017. En 
outre, Pierre BÜHLER, qui a présidé l’Institut de France et par ailleurs auteur d’un 
classique sur La Puissance au XXIe siècle dans le monde, fait le point de « La diplo-
matie culturelle de la France, du choc de la pandémie au défi de la réinvention ». 
Les questions militaires ont été confiées à Aude LEROY, grand reporter à Europe 1, 
qui expose avec une relative neutralité le rôle de « L’armée dans la politique étran-
gère » dont la direction est confiée au quatuor constitué du président de la 
République, du ministre des Armées, du Chef d’état-major particulier (CEMP) et 
du Chef d’État-major des armées (Céma). Il est vrai que dans notre régime prési-
dentiel, le Parlement est tenu à l’écart, ce qui différencie la France de ses homo-
logues – États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne. Mais, si cela permet des déci-
sions rapides et efficaces, comme l’opération Serval en janvier 2013, qui a évité la 
chute de Bamako, cela éloigne l’armée de la nation. Le dilemme actuel est bien de 
repenser la guerre face aux crises du XXIe siècle comme l’a annoncé le nouveau 
Céma, depuis le 22 juillet 2021, le général Thierry Burkhard. 

En prenant quelque recul par rapport à ces questions de structures, de  
processus de décision et d’articulations entre les institutions publiques, toute  
une partie – la première, fort riche –, aborde ce qu’il convient bien de nommer la 
« culture française des relations internationales ». Quel rapport entre État, nation, 



9

peuple et la puissance ? (Robert FRANK) Quel est le destin européen de la France ? 
(Georges-Henri SOUTOU) Quelles sont les séquelles mémorielles de son histoire 
coloniale (Alain RUSCIO), dont on a vu encore tout récemment les griefs et  
récriminations dans la relation franco-algérienne. Certes, comme l’expose Pierre 
GROSSER, la grandeur peut masquer les défaites. Quant à Jean-Pierre 
CHEVÈNEMENT, orfèvre en la matière, il répond à la question que tout le monde se 
pose : « “Gaullo-mitterrandisme”, mythe ou réalité » ? Il y apporte une réponse 
nuancée en relevant que François Mitterrand comme ses successeurs ont répondu 
aux sirènes américaines et atlantiques. Mais la France des années 2020, n’est plus 
celle des années 1960-1980 ; elle parle à tout le monde, comme l’a dit François 
Hollande, mais son message s’est affaibli. En définitive, tout dépend, en théorie et 
en pratique, qu’est la France. « Une puissance moyenne ? » comme se le demande 
Maurice VAÏSSE. En 1939, on savait que c’était une grande puissance. Le général 
de Gaulle s’est efforcé de lui restituer, rang, prestige et influence. Valéry Giscard 
d’Estaing a eu l’audace, ou l’imprudence, de la qualifier de puissance moyenne, 
puis s’est ravisée en parlant de « grande puissance moyenne ». Voilà que l’on parle 
de plus en plus de puissance moyenne d’influence mondiale aux moyens limités, 
estime Maurice VAÏSSE. 

Pour sortir de ces éternels dilemmes, j’ai développé les concepts de puis-
sance méga-régionale et régionale… Une classification née de la guerre froide, mais 
qui lui a survécu, encore une fois, on le voit avec le nouveau G2, États-Unis–
Chine. Jusqu’en 1945, bien que cette notion ait commencé à être battue en brèche 
dès les années 1920-1930, le vocabulaire n’admettait que la notion de puissances, 
voire de grandes puissances (celles du concert européen – Grande-Bretagne, 
Russie, Autriche-Hongrie, Prusse puis Empire allemand, France) auxquelles se 
sont ajoutés États-Unis, Japon, Chine, présentes à Versailles, en 1919. La Seconde 
Guerre mondiale a mis fin définitivement à cette classification vieille de plusieurs 
siècles. On a considéré unanimement après 1945 que les États-Unis et l’URSS 
étaient devenues des, les seules superpuissances. Qu’ajoute donc la notion de puis-
sance méga-régionale ? À mes yeux, la notion de superpuissance a trop été basée 
sur le seul critère militaro-stratégique, en gros l’arsenal nucléaire sans pareil des 
deux Grands. Mais elle rend moins compte de leur déploiement territorial, de leur 
réseau d’alliances, des appuis qu’elles possèdent dans tous les coins de la planète 
des bases dont elles disposaient, en un mot de leur puissance gravitationnelle ou 
leur champ électromagnétique. Cette classification recoupe d’ailleurs la classifica-
tion qu’avait faite Hervé COUTAU-BÉGARIE en distinguant marines mondiales, 
marines à capacité mondiale, marines régionales et marines sous-régionales (1). 
Seule l’US Navy, durant toute cette période de la guerre froide et jusqu’à ce jour, 
fut de niveau mondial, pour nous méga-régionale, car capable de maintenir une 
présence navale permanente et d’intervenir, en cas de besoin, dans la longue durée, 

(1)  L’Océan globalisé, Géopolitique des mers au XXIe siècle, Économica, 2007, p. 100-105.
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avec une panoplie complète de moyens sur n’importe quelle mer du monde. Les 
marines à capacité mondiale, pour nous transrégionale, qui ont certes une capacité 
de procéder à des déploiements moyens, mais plus limités et plus durables. Ce fut 
le cas des marines russe, britannique et française, la Chine entrant désormais sans 
cette catégorie. Les marines régionales n’opèrent que dans leur espace océanique 
régional, Japon, Inde, Italie. 

La troisième et dernière partie tout aussi stimulante, intitulée « Études de 
cas », balaie le vaste champ des relations bilatérale de la France, avec ses principaux  
partenaires, amis et concurrents ; États-Unis, Russie, Allemagne, Chine, tout 
comme sa politique moyen-orientale, africaine et bien sûr européenne. Denis 
BAUCHARD, grand connaisseur du Proche-Orient, montre avec subtilité comment 
on est passé « du volontarisme gaullien à la “disruption” macronienne ». Si la 
diplomatie climatique de la France fait l’objet d’éloges (Adrien ESTÈVE), il n’en est 
pas de même de sa présence en Afrique, qui fait de plus en plus l’objet de rejets, 
plus ou moins spontanés ou instrumentalisés (Fanny PIGEAUD). Certes, la France 
semble emportée par un mouvement permanent d’interventionnisme pour main-
tenir sa place dans le monde (Aurélie VITTOT), mais ses motivations sont en réalité 
plus amples. On lira avec intérêt les deux derniers articles : la France « Vue d’outre-
Manche » (Andrew WILLIAMS), au moment où les relations entre Paris et Londres 
n’ont jamais été aussi basses, depuis le veto du Général à l’entrée de la Grande-
Bretagne dans la CEE en janvier 1963 ; et « Comment la France se voit, comment 
le monde la perçoit » (Akram BELKAÏD). Au lendemain de la signature de l’alliance 
AUKUS, du départ d’Angela Merkel, de la crise du gaz en Europe, des interroga-
tions sur l’opération Barkhane, la France à la veille de prendre la présidence  
de l’Union européenne, se trouve à un nouveau tournant. Mais elle en a bien  
surmonté d’autres depuis 1945 : Suez en 1956, 1958, 1981, 1989-1990. 

(À suivre…)


