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« 30 ans après la chute, l’espace post-soviétique » 

En Russie « après la réforme constitutionnelle » (Tatiana KASTOUÉVA-JEAN), 
octroyant en théorie à la possibilité de Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu’en 
2036, la dérive « autoritaire » se poursuit constate Ramsès. Grâce essentiellement 
au savoir-faire de Poutine, la Russie a maintenu l’essentiel de ses positions sur la 
scène internationale. Elle a même consolidé son influence sur divers théâtres 
(Caucase, Asie centrale, Syrie, Afrique), renforcé ses liens avec la Chine et maintenu 
sa mainmise sur la Biélorussie. Les élections à la Douma ont fait suite à un contrôle 
très strict de l’espace politique national dont ont été exclus pratiquement tous les 
partis libéraux et les médias libres. Elles ont vu la victoire du parti gouvernemental 
« Russie unie » qui obtient la majorité constitutionnelle (2/3 des sièges), mais aussi 
la rentrée à la Douma, d’un 5e parti, première depuis 20 ans, signe de la montée 
du multipartisme en Russie. L’économie russe (Julien VERCUEIL), bien que n’ayant 
pas retrouvé sa robustesse d’avant 2014, a bien résisté à la crise, ses fondamentaux 
sont positifs, ses réserves financières en hausse. Seuls points noirs : montée de  
l’inflation, légère hausse du chômage, taux de pauvreté encore élevé. L’achèvement 
de la construction du gazoduc Nord-Stream II démontre que la Russie restera pour 
des décennies le principal fournisseur de l’or bleu de l’Europe (35 à 40 %). 

Enfin, Moscou a procédé ces derniers mois à la modernisation profonde de 
son arsenal militaire se dotant d’armes souvent innovantes. Isabelle FACON l’ana-
lyse en montrant que la présence russe reste concentrée sur l’ex-URSS : en Géorgie 
et en Moldavie, où cette présence, qui pèse sur les options internationales de ces 
pays, n’est pas souhaitée (4e base en Ossétie du Sud, avec 3 500 hommes, 7e base 
en Abkhazie avec 3 500 h, force russe de 1 500 h en Transnistrie), en Arménie 
(202e base, 3 300 h), au Tadjikistan (201e base, 5 000 h) et au Kirghizstan (500 h). 
La Russie est en train d’achever un réarmement d’envergure, inédit depuis la chute 
du bloc soviétique, et décidé pour contrer l’armée américaine sur ses positions stra-
tégiques. D’autres signes témoignent également de cette politique de réaffirmation 
militaire de la Russie : l’ouverture ou la modernisation de bases, les tests de nou-
veaux missiles et drones, des simulations d’attaques contre des sites occidentaux ou 
encore des déploiements maritimes et aériens de plus en plus lointains. Ainsi d’ici 
2024, la part des armements modernes dans l’arsenal militaire devra atteindre 
76 % (88 % pour la triade militaire). Le programme Poseidon 2M39, conçu pour 
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contenir une ogive de plusieurs mégatonnes, rendant invivables des littoraux 
entiers pendant des décennies sera testé d’ici la fin de l’année. Le calendrier de la 
mise en service du drone de combat S-70 Okhotnik-B, alors en cours de dévelop-
pement chez Soukhoï, sera accéléré. Après des années de conceptions difficiles, le 
nouveau char de l’armée russe est enfin prêt à être produit en série : les derniers 
essais concernant l’Armata, au blindage très efficace, mais plus léger que ceux des 
chars classiques, lui permettant d’être plus maniable et surtout plus rapide auront 
lieu d’ici la fin de l’année et sa production débutera en 2022. La Russie a présenté 
son nouvel avion de chasse, le Soukhoï Su-75 Checkmate, le 21 juillet 2021 lors du 
salon aérien MAKS-2021, près de Moscou. L’appareil de 5e génération pourra lar-
guer des drones et aura recours à l’IA. 

Avec l’Union économique eurasiatique (UEE) se dessine peut-être la 
Grande Eurasie souhaitée par Moscou (David TEURTRIE), celle-ci étant un multi-
plicateur de puissance et un instrument de coopération qui lui permet de mener 
un dialogue plus égalitaire avec la Chine et ses nouvelles routes de la Soie. Les 
Républiques d’Asie centrale doivent faire face à une série de défis (Michael 
LEVYSTONE), stratégie d’affirmation nationale et internationale propre dans des 
cadres politiques marqués par l’autoritarisme. Tous doivent composer avec un 
retour de l’islam, risquant d’être attisé par la victoire des Talibans, longtemps 
considéré comme un simple référent culturel, mais qui entretient des liens avec le 
djihadisme international. La Turquie, l’Iran, et surtout la Russie et la Chine 
mènent le carrousel des pressions extérieures. 

Aussi, comme l’analyse L’Atlas géopolitique mondial, l’espace géopolitique 
post-soviétique est le théâtre d’un nouveau Grand Jeu. Chaque pays poursuit sur sa 
lancée. Faut-il considérer le Kazakhstan comme un géant aux pieds d’argile, se 
demande l’Atlas géopolitique mondial, tant il est vrai qu’après trois décennies 
dominées par Noursoultan Nazarbaïev, le pays est toujours en voie de transition : 
son immense territoire étant convoité, la Russie venant de reprendre sa place de 
premier partenaire commercial du pays avec 17 % des échanges contre la Chine 
dont la part a été ramenée de 20 à 15 %. 

Trente ans après son indépendance, l’Ukraine, constate Ramsès, est tou-
jours à la recherche d’un nouveau souffle (Alexandra GOUJON). Volodymyr 
Zelensky, s’est lancé dans une politique téméraire de dés-oligarchisation. S’agit-il 
d’un slogan ou d’un vrai cap ? Voudra-t-il, pourra-t-il aller jusqu’au bout ? Dans 
le même temps, il veut tenir tête à la Russie, évoquant même l’éventualité d’une 
guerre générale avec son puissant voisin, en s’efforçant de mobiliser ses alliés, qui 
eux ne se pressent pas, en dehors d’une aide financière accrue et de transferts 
d’armes. Quant à la Biélorussie (Olga GILLE-BELOVA), ce régime fort, qui a ses  
faiblesses, ne subsiste qu’avec l’appui multidirectionnel de la Russie qui s’efforce 
d’accélérer la fusion des deux pays. 
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Le monde en question 

Europe, Union européenne 

Tous les atlas et annuaires stratégiques traitent abondamment des ques-
tions européennes, au sens large, car celles-ci débordent les frontières de l’Union 
européenne, surtout depuis que le Royaume-Uni en est sorti. L’UE est toujours à 
la recherche de son autonomie stratégique. La sortie de la Covid-19 s’avère diffi-
cile. Le déficit moyen de la zone euro au cours du 1er trimestre 2021 s’est élevé à 
7,4 %, la dette publique à 100 %. Dans ces conditions sera-t-il envisageable de 
revenir aux sacro-saints critères de Maastricht, quand le montant annuel des inves-
tissements nécessaires pour la transition climatique est de 2 % du PIB de l’UE ? 

Pour le moment la Conférence sur l’avenir de l’Europe, produit d’une ini-
tiative française, qui s’est ouverte à Strasbourg avec pour enjeu de savoir comment 
renforcer l’UE, n’a guère l’attention du public, celui-ci étant d’abord préoccupé 
par la pandémie et le sauvetage des économies. Ramsès analyse l’attitude de l’UE 
face à la Covid-19, entre résilience et non-compétence. Au-delà du plan de relance 
des 750 Md€ décidée en juillet 2020, dont la distribution vient juste de commen-
cer, et que malgré les montants en jeu, ils représentent peu rapport au stock des 
dettes existantes. Aussi, comme l’indique L’Année stratégique (Olivier DE FRANCE 
et Édouard SIMON), il paraît prématuré d’évoquer pour l’Europe, un moment 
hamiltonien, allusion au transfert à l’échelon fédéral opéré en 1790 par Alexandre 
Hamilton, premier secrétaire au Trésor des dettes publiques des États américains, 
que la guerre d’Indépendance avait laissés exsangus. Malgré tout, l’essentiel aura 
été que la pandémie a accru la conscience des Européens que la période de la mon-
dialisation heureuse sans frontières est révolue et qu’il lui faudra renforcer son 
autonomie stratégique, qui ne se limite pas à la seule dimension militaire, mais 
touche à tous les domaines et secteurs d’avenir. « L’UE projetée vers la puis-
sance ? », se demande Ramsès (Claude-France ARNOULD), mais force est d’avouer 
qu’elle marche sur cette piste à la vitesse du limaçon, ne 
pouvant guère se résoudre une position cohérente large-
ment partagée. À ses périphéries, l’UE se heurte aux 
mêmes immobilismes ou constantes. 

Dans Atlas de l’Europe, Un continent dans tous 
ses états, Frank TÉTART et Pierre ALEXANDRE se deman-
dent quelles sont les limites de l’Europe, question lanci-
nante jamais résolue. Il y a celle de l’UE, de la zone euro, 
de Schengen. Il y a celle du Conseil de l’Europe qui 
inclut la Fédération de Russie et les trois pays du 
Caucase (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie). Il y a celle de 
l’OSCE, qui inclut États-Unis et Canada. Puis il y a celle 
de l’Union des associations européennes de football 
(UEFA), qui rassemble 55 fédérations, dont celles de Autrement, 2021, 95 p.
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Gibraltar, de San Marin, des nations écossaises et galloises, ou encore d’Israël, 
admis en Europe, en raison du conflit israélo-arabe. Quant au concours 
Eurovision, en plus de couvrir toute l’Europe, il a intégré le Maroc, dans les 
années 1980 et l’Australie en 2015, un pays situé en Océanie, mais peuplé de 
« chanteurs » descendants d’Européens ! Tout ceci peut être anecdotique, mais 
montre la diversité géographique, culturelle et linguistique de l’Europe. 

Cet atlas se promène à travers l’histoire européenne, ses institutions, ses 
valeurs, sa place dans l’Occident et la mondialisation. À défaut d’être un acteur 
géopolitique majeur, l’Union européenne est une puissance normative. On trou-
vera une présentation des mouvements régionalistes (Catalogne, Écosse…) des 
micro-États de Monaco (2 km2) et du Vatican (0,439 km2) à l’île de Man (571 km2) 
qui dépend de la couronne britannique. À peu près tous les problèmes touchant à 
l’Europe sont présentés, agrémentés de cartes et schémas. Qu’on la considère trop 
ouverte ou trop fermée, qu’on lui reproche de parler trop sur les droits de 
l’homme, la démocratie et les normes, ou qu’on lui reproche de se taire, l’Europe 
agace ou séduit, elle laisse rarement le monde indifférent. 

Turquie 

Si Ramsès, ne comporte, cette année aucune entrée consacrée à la Turquie, 
on en trouve, en revanche, trois dans l’Atlas géopolitique. Chypre, otage de la 
mainmise turque du fait de la présence sur le territoire de la République turque de 
Chypre du Nord (RTCN) d’environ 20 000 soldats turcs, le chiffre exact restant 
secret. Durant l’été 2020 et jusqu’au printemps 2021, la Turquie qui ne reconnaît 
pas la ZEE de la République de Chypre, y a envoyé des navires de forage, escortés 
de bâtiments de guerre. Les tensions ont depuis baissé, mais l’accord conclu entre 
Israël, Chypre et la Grèce pour la construction du gazoduc EastMed acheminant 
l’or bleu vers l’Europe reste d’actualité. Il en est de même des tensions gréco-
turques en Méditerranée, lesquelles ont considérablement renforcé les liens entre 
Paris et Athènes, devenu un acheteur substantiel d’armes 
françaises. Quant au rôle de la Turquie dans le conflit du 
Haut-Karabagh, on sait qu’il a été décisif dans la victoire 
de l’Azerbaïdjan. 

Dans La Turquie, Un partenaire incontour-
nable, Didier BILLION nous apprend que la 19e écono-
mie mondiale a relativement bien résisté à la Covid-19, 
son économie ayant progressé de 1,79 % en 2020. La 
Turquie déploie, depuis l’avènement de Recip Tayep 
Erdogan, une politique habile, fluide, diversifiée, que 
d’aucuns qualifient volontiers d’opportuniste, mais que 
le directeur adjoint de l’Iris replace dans son contexte 
régional. Le déploiement de la politique extérieure 
turque est l’expression renouvelée du profil unique d’un Eyrolles, 2021, 192 p.
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pays qui s’affirme culturellement musulman, membre de l’Otan, toujours candidat 
à l’UE, qui ambitionne non seulement d’être une puissance pivot au Moyen-Orient, 
mais aussi de conquérir une place reconnue dans le jeu diplomatique international. 
Être membre du G20, du Conseil de l’Europe, de l’Otan reste assurément plus 
important aux yeux des dirigeants turcs que de se restreindre aux seules relations 
avec son environnement géopolitique immédiat. Aussi, une alliance entre Ankara 
et Moscou demeure très peu probable au vu des trajectoires, des moyens et des 
objectifs des politiques étrangères respectives. Le concept même d’alliance, qui 
induit un certain degré de devoirs et de contraintes réciproques, ne permet pas de 
saisir la nature essentiellement fonctionnelle de la relation russo-turque. Ainsi, la 
relation d’Ankara avec Kiev montre clairement que la fluidification des relations 
entre la Turquie et la Russie ne signifie pas un alignement de la première sur la 
seconde. 

Contrairement à l’approche, mesurée, « académique » de Didier BILLION, 
celle de Laurent ARTUR DU PLESSIS dans Erdogan ou la haine de l’Occident se veut 
délibérément critique et polémique. Dans un premier temps, constate-t-il, 
Erdogan considéra l’entrée de la Turquie dans l’UE comme un moyen de la dominer 
par la masse de sa population, et pas seulement de neu-
traliser l’armée kémaliste et de dynamiser l’économie. Il 
y voyait le levier d’une extension formidable de la puis-
sance turque. L’AKP ayant été mis en minorité aux légis-
latives de juin 2015, Erdogan attisa un conflit militaire 
avec le PKK (parti kurde) sur le sol turc afin d’apeurer 
l’opinion et d’apparaître comme l’homme fort garantis-
sant la stabilité politique. Pari réussi : des élections anti-
cipées rendirent à l’AKP la majorité absolue. En 
juillet 2016, un putsch militaire visant à le renverser 
échoua. Celui-ci en profita pour neutraliser ses oppo-
sants de tout bord au prix d’une réduction supplémen-
taire des libertés publiques. Didier BILLION parle de 
290 000 arrestations, 97 000 emprisonnements, plus de 
15 000 fonctionnaires suspendus ou radiés, 6 000 uni-
versitaires limogés. Erdogan remporta l’élection à  
l’hyperprésidence de la République malgré un retour- 
nement économique. Son alliance avec l’extrême droite nationaliste lui avait donné  
l’appoint nécessaire pour cette présidentielle anticipée et les législatives, mais l’AKP 
essuya des revers aux municipales de mars 2019. 

Fervent admirateur de l’Empire ottoman, Erdogan entend s’en inspirer 
pour conduire la politique étrangère de la Turquie. Il a forgé un syncrétisme entre 
le nationalisme panturc et le néo-ottomanisme communautariste. Son ambition : 
redonner à la Turquie l’influence perdue à la chute de la Sublime Porte. Les  
civilisations s’organisent autour d’un État phare, selon Samuel Huntington, théo-
ricien du Choc des civilisations. La Turquie peut devenir l’État phare de l’islam à 

Jean Cyrille Godefroy,  
2021, 244 p.
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cause de son importance démographique et économique, de sa situation géogra-
phique, de son passé ottoman, de sa réislamisation sous l’égide de son charisma-
tique Président. Erdogan enchaîne les provocations et les conflits sur la scène  
internationale pour détourner l’attention de son opinion publique des difficultés 
internes. Et pour mettre en œuvre un impérialisme d’inspiration néo-ottomane, il 
cherche à suborner les États et les sociétés européens par des armées de hackers et 
par les puissantes confédérations religieuses qui gèrent la diaspora turque du Vieux 
Continent. Bien que Washington freine des quatre fers, la trajectoire de la Turquie 
d’Erdogan la déporte progressivement hors de l’Otan. D’où sa conclusion à  
l’opposé de celle de Didier BILLION : Ankara se détourne de ses alliances atlan-
tiques héritées de la guerre froide au profit de rapprochements continentaux avec 
la Russie et la Chine. Cerise sur le gâteau : il faut s’attendre à ce que, le moment 
venu, Erdogan annonce qu’il va équiper la Turquie de la bombe atomique… 

Un Moyen-Orient, plus compliqué que jamais 

Quant au Moyen-Orient, il reste tout aussi compliqué et manque appa-
remment d’idées simples. Si 63 % de la population israélienne et 56 % de la qatarie 
sont vaccinés, à l’été 2021, la moyenne régionale se situe à 10 %. De nombreux 
articles y sont consacrés dans les divers ouvrages, constituant autant de points 
d’étape utiles dans une actualité mouvante et imprévisible qui défile à un rythme 
endiablé. 

L’Arabie a beau vouloir se retirer « dans l’honneur » du Yémen, conflit au 
coût extravagant financièrement et pour sa réputation internationale, mais les 
conditions n’en sont pas encore réunies analyse Ramsès (Helen LACKNER). L’Atlas 
géopolitique mondial se livre à une analyse détaillée de la province de Maribo, dans 
le centre, dont les ressources en hydrocarbure font une région stratégique, qui reste 
aux mains des loyalistes. En Oman, c’est la fin de l’état de grâce selon Ramsès 
(Marc VALERI), résultat de l’immobilisme du nouveau sultan Chatham Ben Tarek. 
Quant à l’Égypte, elle a accumulé les crises (financière, printemps arabe, coup 
d’État, déstabilisations régionales, Covid) et ne peut plus se positionner à elle seule 
comme puissance régionale estime Ramsès (Jean-Yves MOISSERON). Plusieurs 
entrées sur Israël, le pacte d’Abraham, et un article intéressant de l’Atlas géopoli-
tique mondial sur le cyberespace devenu un terrain stratégique pour Israël. On 
connaissait le virus Sunset qui a endommagé les centrifugeuses iraniennes, ou le 
piratage du réseau de communication libanais pour nuire au Hezbollah, c’est désor-
mais le logiciel espion Pegasus qui a défrayé la chronique. 

Passé en une décennie (2003-2013) du 27e au 19e rang mondial, le gardien 
des Lieux saints de l’islam reste le régulateur en dernier ressort du marché pétrolier 
mondial. Le PIB/tête en PPA (parité de pouvoir d’achat) y est moins de la moitié 
de celui du Qatar qu’il n’est pas arrivé à fléchir (49 040 $ contre 124 740 $). Dans 
L’Arabie saoudite, de l’or noir à la mer rouge, Louis BLIN nous indique que le pays 
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est en marche vers la sécularisation, se détachant, à pas 
comptés de son héritage wahabite en se lançant dans une 
restructuration économique ambitieuse, connue sous le 
nom de « Vision 2030 » avec pour objectif de faire partie 
du 15 Top mondial. Pour ce faire, il devra fournir du 
travail aux 4,5 M de nouveaux entrants sur le marché du 
travail d’ici 2030 en assurant leur formation. Certes, la 
lutte anti-corruption a rapporté 63 Md$ en 3 ans, mais 
il conviendra de réduire la taille du service public, où les 
salaires sont supérieurs de 70 % en moyenne des rému-
nérations du secteur privé, et d’assurer le remplacement 
de la main-d’œuvre étrangère dans le secteur privé où 
elle forme environ 85 % des effectifs. Dans le même 
temps, Riyad déplace son attention du Golfe, ne serait-
ce que pour échapper à son tête-à-tête avec l’Iran, vers la 
mer Rouge, où est prévue l’installation de NEOM, une 
ville futuriste présentée comme le « projet le plus ambitieux du monde » sur 
25 900 km2, tout en projetant de construire un pont reliant le royaume à l’Égypte 
(de Ras el-Cheikh Hamid à Ras Nasrani), au-dessus de Charm el-Cheikh et en sur-
plombant le détroit de Tiran, large de 13 km. 

L’Afrique, un continent en voie de reconfiguration 

Démocratie défaillante, poids de la dette, détenue pour moitié par la Chine 
qui « emprisonne » littéralement les pays débiteurs, faible taux de vaccination 
(moins de 5 % à l’automne 2021), ce constat bref est largement partagé. Quel 
horizon pour la France au Sahel, se demande Ramsès (Alain ANTIL), en estimant 
que la France doit redéfinir ses objectifs et ses moyens, entre un statu quo et un 
retrait également intenable. Sans y voir une allusion déplacée, il semble 
qu’Emmanuel Macron sème au gré des rencontres avec les pays du G5 Sahel ou ses 
partenaires africains (Pau, N’Djamena, Montpellier) des pierres indiquant le 
retrait progressif, sinon définitif de l’essentiel du contingent militaire français. 
À quel horizon ? Après les présidentielles, en 2024 ? 

En tout cas, dans un article fourni et bien illustré, l’Atlas géopolitique mon-
dial montre que le trafic d’armes en Afrique se porte bien. 40 M d’armes légères  
sont détenues par des « groupes non étatiques » soit 80 % des pistolets et fusils en 
circulation. Encore faut-il comprendre la complexité des réseaux et les difficultés 
pour lutter contre ce phénomène. Pour ne prendre que l’exemple du Mali, les 
armes empruntent six axes principaux, depuis l’Algérie, le Niger, le Burkina Faso, 
la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie. Le pays compte 10 plaques tournantes 
majeures : 3 le long de la frontière algérienne, 7 plus au centre du territoire  
national, au sud du Sahara. Il existe en outre des villes qui concentrent des trafics 
secondaires. 

Éditions Eyrolles,  
2021, 190 p.
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L’Asie 

Presque tous les articles portant sur l’Asie examinent la montée de la puis-
sance chinoise, qui alimente l’affrontement sino-américain, qui va croissant. Que 
craint encore la Chine, se demande Ramsès (Marc JULIENNE), qui constate que la 
posture stratégique et diplomatique s’affirme sur tous les fronts. Au sein du Conseil 
national de sécurité américain, l’équipe la plus importante est désormais celle 
dédiée à l’Indo-Pacifique avec une vingtaine de conseillers et à sa tête Kurt 
Campbell, l’architecte du « pivot » vers l’Asie sous Obama. L’Année stratégique 
observe les « Ombres chinoises » (Barthélémy COURMONT) qui se répandent sur le 
continent. Cependant, celles-ci ne sont pas toujours aussi fortes que ce que nous 
nous imaginons. Le projet des nouvelles routes de la Soie a souffert de la Covid, 
nous assistons à une résistance des sociétés civiles en Asie du Sud-Est, l’accord 
commercial UE-Chine, signé en décembre 2020 sous pression allemande, n’a pas 
été ratifié. Il n’en reste pas moins que la Chine a imposé sa loi à Hong Kong. 

Ramsès passe en revue la situation de bien des pays asiatiques. Au Japon 
(Céline PAJON), les défis d’une pandémie mal maîtrisée et la tenue des Jeux olym-
piques, en dépit d’une opposition de 70 % de la population, ont finalement 
conduit au retrait du peu populaire Premier ministre Yoshihide Suga. Dans la 
péninsule coréenne (Rémy HÉMEZ), le processus de paix est à l’arrêt et la Corée du 
Nord continue ses provocations, ce qui conduit la Corée du Sud à envisager, à son 
tour, l’acquisition de sous-marins nucléaires. L’Inde (Isabelle SAINT-MÉZARD) n’a 
guère su endiguer la catastrophe humanitaire due à la Covid-19. Fin mai 2021, 
une estimation officielle portait le nombre de morts à 1,2 M, soit quatre fois le 
chiffre officiel. Il en est résulté la fragilisation de l’image du Premier ministre 
Narendra Modi et des défaites électorales. Le pays a été traversé par des mouve-
ments de grève paysans violents, encore en cours en juin 2021 explique l’Atlas  
géopolitique mondial, carte détaillée à l’appui, qui s’étend sur l’affrontement entre 
soldats indiens et chinois qui s’est produit le 15 juin 2020 dans la région de 
Galwan, région contestée de l’Himalaya. Avec le Cachemire, pomme de discorde 
permanente avec la Pakistan, où celui-ci aimerait faire venir des djihadistes 
d’Afghanistan, cette frontière sino-indienne est l’un des points les plus brûlants de 
la planète se nourrissant des discours nationalistes au sein des deux grands géants 
asiatiques. 

L’Inde de Narendra Modi, affaiblie par la Covid, arrivera-t-elle à s’en sortir 
et parviendra-t-elle à reprendre le chemin d’une croissance robuste, tout en mon-
tant en puissance car, au lendemain de l’arrivée des Talibans à Kaboul et la signa-
ture de l’AUKUS, elle apparaît le maillon indispensable au néo-endiguement de la 
Chine qui est en train de se mettre en place. Auteur d’un Pakistan en 100 questions, 
Gilles BOQUÉRAT apporte bien des éléments de réponse dans L’Inde d’aujourd’hui 
en 100 questions. Après avoir décrit les grandes étapes de l’histoire indienne depuis 
l’indépendance, passé en revue les éléments de sa culture et de sa société, dénoué 
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les dessous de sa vie politique, il en vient à la géopoli-
tique, en plein mouvement. S’il fallait résumer en deux 
chiffres l’Inde d’aujourd’hui, on dirait qu’elle regroupe 
une personne sur six dans le monde sur seulement 2,4 % 
de la surface terrestre. Sa population, qui a quadruplé 
depuis l’indépendance, devrait plafonner à 1,6 milliard 
en 2050. Quant à l’économie, elle pèse le cinquième de 
celle de la Chine et l’objectif d’un PIB à 5 000 Md$, que 
s’est assigné Narendra Modi, a été reporté à des jours 
meilleurs. Voilà déjà des années que la coopération mili-
taire et stratégique avec les États-Unis est en marche et 
se renforce chaque année : manœuvres marines 
conjointes (Malabar) dès 1992, accord sur le nucléaire 
civil (2008), statut de partenariat majeur en matière de 
défense (2016). Pareillement, Delhi a maintenu ses liens 
avec la Russie, qui lui a fourni un porte-avions réaménagé, le Vikramaditya, tout 
en étant intéressé par les sous-marins français destinés à l’Australie (Shortfin 
Barracuda), qui s’ajouteraient à la livraison des sous-marins Scorpene et la vente 
d’avions Rafale. De plus en plus, l’Inde s’investit dans l’activation de coopération 
maritimes et des exercices navals conjoints avec les pays bordant l’océan Indien, du 
golfe Persique à l’Asie du Sud-Est. 

En Birmanie, le peuple s’est certes levé contre la dictature militaire, instau-
rée le 1er février, mais paraît bien seul. 

(À suivre…)

Tallandier, 2021, 368 p.


