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Introduction

Il y a quelque chose de pire que d’avoir une mauvaise pensée,
c’est d’avoir une pensée toute faite
(Charles Péguy)

Le monde est-il plus dangereux encore, qu’il ne l’a jamais
été ? À une époque où la France subit des attaques terroristes sur son territoire, et alors que la Russie s’affirme
sur la scène internationale et que la guerre s’enlise en
Syrie, que la montée des nationalismes menace l’Asie
et que les guerres semblent ne jamais cesser en Afrique,
cet ouvrage entend faire le point sur un certain nombre
d’interrogations concernant les questions globales, dont
les répercussions peuvent avoir un effet sur la stabilité du
système international.
Il y a plusieurs manières de lire cet ouvrage… dont
l’une est celle d’y voir une réflexion sur la lecture elle-
même. Face aux nombreuses informations qui nous
parviennent, liées à des situations de violences ou des
tensions diplomatiques entre États, nous formulons des
jugements sans véritablement comprendre comment le
présent est « engendré », et quel a été le cheminement des
faits qui nous assaillent ? Le plus souvent, nous analysons
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les dernières séquences qui nous sont présentées sans les
contextualiser, sans tenir compte des tendances sur le long
terme. Notre imaginaire est alimenté par un flot continu
d’informations, et cette vague peut constituer parfois un
prisme déformant. Trop d’informations, trop de données,
pas suffisamment d’idées et d’analyses…
Une autre manière de lire ce livre et de le comprendre
pourrait être comme une nécessaire mise au point, à
une époque où des politiciens de premier plan estiment
sérieusement que la science est un « fait alternatif », et cela
constitue sans doute l’un des plus grands défis lancés à
nos sociétés libérales. Cet ouvrage s’oppose aux postures
qui font la promotion du « prêt à penser alternatif » et
du scepticisme (« puisqu’il n’y a pas de vérité, on peut
penser à peu près tout ce que l’on veut »). Le débat est
permanent, mais il n’y a doxa que sur les faits. Le buzz, la
rumeur non vérifiée, les généralisations hâtives se multiplient – sans filtre. Ce livre propose de donner du sens à
un monde parfois difficile d’accès et offre la possibilité
d’appréhender sa réalité sous l’œil avisé de spécialistes.
Il n’est pas question ici de promouvoir une forme de
« despotisme des experts » et de ne réserver le droit de
penser qu’à certains groupes bien définis. Les auteurs sont
des spécialistes dans leur domaine et tous venus d’horizons et de disciplines différentes : politistes, sociologues,
historiens, militaires, journalistes, blogueurs…
Ils partent du constat que si la recherche ou l’enquête
sont parvenues à engranger des connaissances solides, ces
travaux restent néanmoins confinés à un milieu fermé et
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parviennent difficilement à se frayer un chemin auprès
des politiques ainsi que dans les opinions publiques.
Les études internationales au sens large (études de
sécurité, études stratégiques, et autres…) offrent des outils
pour appréhender le monde contemporain et mettre
du sens dans ce qui relève des faits, de leur étude, et ce
qui relève plutôt des discours ou des interprétations du
contexte international. Notre ambition est donc de créer
un pont entre ces mondes. Bien sûr, de nombreuses problématiques ne sont pas traitées, l’étendue des possibilités
et du projet est vaste et ce que nous proposons n’est
encore qu’un échantillon de questions internationales.
Mais nous souhaitons ouvrir un chemin allant dans ce
sens.
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