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AVANT-PROPOS
Le compliment qui m’émeut le plus et me remplit de bonheur, c’est lorsqu’au hasard d’une rencontre fortuite, un étudiant ou une
étudiante me dit : « Je voulais vous remercier, car j’ai réussi mon concours (ou une admission à une école sélective) grâce à votre livre. »
En réalité, c’est avant tout grâce à sa détermination et son travail que le cap a été passé – ma contribution est modeste et marginale.
Mais savoir que le livre que j’ai publié a été accessible, qu’il a aidé à la compréhension de phénomènes qui pour beaucoup paraissent
complexes et obscurs, procure une véritable satisfaction. J’ai fait mon boulot de pédagogie.
Depuis longtemps, je suis convaincu que s’intéresser aux relations internationales n’est pas le monopole d’une petite élite, mais bel et bien
l’affaire de tous et que le rôle des experts est de s’adresser au plus grand nombre en termes clairs et non pas à leurs seuls collègues dans un
entre-soi réducteur.
La géopolitique, dont il fallait auparavant chercher les échos dans les pages intérieures lointaines des journaux, dans des émissions très
tardives et confidentielles, est désormais l’objet de débats destinés au grand public très largement suivis, en première page de l’actualité
quotidienne, au cœur d’émissions de grande écoute. Elle est même enseignée au lycée en classe de première et de terminale. Et elle intéresse
chaque jour un nombre plus important de citoyens.
Le terme d’« Affaires étrangères » n’a plus la même signification qu’autrefois, rien ne nous étant réellement étranger désormais. Tout ce qui
se passe à l’extérieur de nos frontières a des répercussions immédiates, globales et puissantes sur notre activité professionnelle ou notre vie
citoyenne. Il est nécessaire de comprendre les grandes évolutions stratégiques, la mutation des rivalités et des tensions, car si les frontières
existent toujours, elles ne sont pas un rempart infranchissable contre les événements extérieurs. Dès lors, avoir une formation et une compréhension des enjeux géopolitiques n’est plus un choix, c’est une impérieuse nécessité.
Si cet Atlas y contribue, qu’il éclaire le grand public ou prépare les étudiants, il aura atteint son objectif. Je l’ai conçu pour être complet, des
aspects historiques aux questions thématiques, avec une cartographie particulièrement efficace, sans être trop chargée.
Le but est d’aider à connaître pour permettre de comprendre.
Pascal Boniface
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LA MONDIALISATION
Le terme de mondialisation est une traduction du mot américain globalisation, apparu au début des
années 1980. Il décrivait initialement la convergence des marchés dans le monde et la facilité croissante
de circulation de flux financiers. Son sens s’est élargi très rapidement à l’ensemble des échanges entre les
différentes parties du globe et à leur accélération, grâce aux nouveaux modes de transports et aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC).

UN PHÉNOMÈNE ANCIEN
La mondialisation, en tant que mise en relation des différents
ensembles de la planète, n’est pas un phénomène nouveau.
Ses premières et spectaculaires manifestations remontent aux
grandes découvertes à la fin du xve et au début du xvie siècle.
Fernand Braudel parlait déjà d’« économie-monde » pour définir le système économique international aux temps des empires
espagnol et britannique.
Dès les xvie et xviie siècles, de grandes villes comme Gênes,
Amsterdam et Londres sont les capitales de réseaux commerciaux et
financiers qui s’étendent à l’échelle mondiale. Cette première mondialisation est en réalité une conquête du monde par les Européens.
La révolution industrielle du xixe siècle (bateaux à vapeur, chemins
de fer, télégraphe) va, par la suite, accentuer l’ouverture du monde
et sa domination par les puissances européennes. C’est en réaction
au développement du capitalisme international que Karl Marx et
Friedrich Engels affirmaient : « les travailleurs n’ont pas de patrie ».
En 1935, dans son livre Regard sur le monde actuel, Paul Valéry
écrivait : « Le temps du monde fini commence. » Selon lui, avec la fin
de la colonisation, la Terre est quasiment entièrement partagée entre
les différents États, le recensement des ressources est effectué et les
parties du monde sont ainsi reliées entre elles.
Il n’y a, dès lors, plus de terres inconnues ou nouvelles à découvrir.
De façon tragique, le krach boursier de 1929 et, surtout, les deux
guerres mondiales ont confirmé l’impact mondial de certains événements ou phénomènes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la
compétition entre Washington et Moscou va également revêtir un
caractère global. Soviétiques et Américains s’affronteront par alliés
interposés sur l’ensemble des continents.

L’ÉMERGENCE ACTUELLE
Au début des années 1960, le sociologue canadien Marshall
McLuhan parlait d’un village planétaire (global village). Les médias
de masse, télévisés et radiodiffusés, permettent en effet une information généralisée sur l’ensemble de la planète. La mondialisation du début du xxie siècle n’a cependant rien à voir avec ces
précédents phénomènes. L’informatique et les nouvelles technologies ont supprimé les distances et ont révolutionné les relations
entre les différentes parties du monde, tant par les modes de
déplacement que par celui des communications (avion, téléphonie, télécopie, puis Internet et les réseaux sociaux). Tout devient
proche et immédiat, le temps et l’espace se sont contractés. Les
distances et les frontières semblent abolies. Aujourd’hui, les personnes et les marchandises, tout comme les flux financiers, la
technologie et l’information franchissent les frontières avec une
rapidité et une facilité sans précédent, à tel point que l’idée d’une
fin des frontières a pu être évoquée.
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Le cadre national, en matière d’économie, est de plus en plus mis
en cause par les réseaux mondiaux des entreprises.
Il s’agit d’une libéralisation des échanges, des investissements et
des flux de capitaux par suppression des barrières nationales.
Le Fonds monétaire international (FMI) a défini la mondialisation
comme l’interdépendance économique croissante de l’ensemble
des pays du monde. Celle-ci est provoquée par l’augmentation du
volume et de la variété des transactions transfrontalières de biens et
de services, par le flux de capitaux en même temps que par la diffusion accélérée et généralisée de la technologie. Pour l’Organisation
internationale du travail (OIT), elle est le produit d’une vague de libéralisation des échanges, des investissements et des flux de capitaux,
ainsi que celui de l’importante croissance de tous ces flux, et de la
concurrence internationale sur le marché mondial.
L’émergence de la mondialisation résulte de la combinaison dans
les années 1980-1990 de la dérégulation économique et de l’innovation
technologique (notamment en matière d’information), mais également
de la fin du clivage Est/Ouest, à la suite de la chute du communisme.

UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE
Ce phénomène suscite des réactions très différenciées. Pour certains, il est le vecteur de l’extension des valeurs démocratiques
et de la prospérité à l’échelle mondiale. Pour d’autres, il est avant
tout une simple « américanisation » de la planète et vient effacer
les identités, tout en s’accompagnant d’une augmentation sans
précédent des inégalités entre riches et pauvres. S’il est vrai que
la mondialisation est économiquement efficace, car la richesse
globale ne s’est jamais autant accrue, elle demeure socialement
injuste. Les inégalités sont plus visibles, ce qui les rend de plus en
plus choquantes. La solution à ces inégalités serait peut-être de
réguler la mondialisation plutôt que de la combattre…
Les standards mondiaux et les événements acquièrent de plus en
plus une dimension internationale. La mondialisation ne concerne
plus uniquement la sphère économique, mais aussi les relations
humaines, les échanges culturels, les événements sportifs, les loisirs, la politique, etc. L’épidémie de Covid-19, née en Chine fin 2019,
touchait le monde entier en quelques semaines du fait de la rapidité
et de l’intensité des échanges liés à la globalisation, provoquant un
choc sanitaire, économique et sociétal. Le rétablissement temporaire
des frontières, même intra-européennes, et le rôle central joué par
les États dans la gestion de la pandémie ont témoigné que l’échelle
nationale restait centrale, même dans un monde globalisé.
L’émergence de références à l’échelle mondiale n’est en effet pas
incompatible, malgré les crispations identitaires et le développement
de différenciations locales ou régionales, avec le maintien de l’État-
nation comme référence principale. Aujourd’hui, les identités et les
références sont multiples.

EN PRÉAMBULE

Les nouvelles frontières de la mondialisation
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QUEL ORDRE INTERNATIONAL ?
Après l’effondrement du mur de Berlin en 1989 et l’implosion de l’Union soviétique en 1991, le clivage Est/
Ouest et le monde bipolaire, qui structuraient les relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, ont disparu.

Les conflits en Afrique
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?
Les partisans de la thèse d’un monde désormais multipolaire soutenaient que, si l’URSS avait
bien disparu, les États‑Unis, au début
p010_Conflits_Afrique
des années 1990, montraient des signes de déclin. Selon l’historien Paul Kennedy, qui publie en 1987 Naissance et déclin des
grandes puissances, les États‑Unis souffraient de « surextension
stratégique », du fait de la multiplicité des engagements contractés à l’époque où leur influence politique, économique et m
 ilitaire
était beaucoup plus solide. De la même manière que les empires
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espagnol et britannique déchus, les États‑Unis subiraient nécessairement une phase de déclin, du fait d’engagements supérieurs
à leurs capacités. Il est vrai qu’à la fin des années 1980, l’économie
américaine était en stagnation et concurrencée par celles du
Japon et des pays européens.
Face à ce relatif déclin, l’idée d’un monde multipolaire émergeait,
créée par la montée en puissance du Japon qui semblait inexorable
à la fin des années 1980, mais également par les perspectives d’unification européenne, l’émergence de nouvelles puissances, dont la

EN PRÉAMBULE

Les conflits en Amérique centrale et en Amérique du Sud

Golfe
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Chine, ou même le développement de la Russie libérée des entraves
du système communiste.
D’autres mettaient en avant que la fin de l’URSS déboucherait
carl
nécessairement sur un monde
formatunipolaire,
121x150 dirigé par les États‑Unis. Ils
l’expliquaient par le fait que ce pays restait la seule puissance globale
à l’échelle mondiale, après la disparition de leur principal concurrent.
p011_Conflits_Amerique_Sud
En effet, les États‑Unis allaient connaître, dans la décennie 1990, une
phase d’expansion stratégique et économique. Tandis que le Japon

1 000 km
à l’équateur

entrait dans une décennie de stagnation, les Européens semblaient
avoir du mal à digérer la réunification allemande et à s’accorder
sur une politique étrangère commune. Quant à la Russie, elle était
gagnée par la désorganisation et les privatisations bâclées. Enfin,
la Chine était encore perçue comme un État du tiers monde voué à
devenir l’« usine du monde ». Personne n’avait donc la capacité de
concurrencer les États‑Unis sur l’ensemble de la gamme des pouvoirs, et en particulier sur le plan stratégique.
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LE DÉBAT SUR LA DOMINATION
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Les conflits en Asie centrale
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La domination américaine a débouché sur un autre débat, portant
sur l’unilatéralisme des États-Unis, c’est-à‑dire leur tendance à agir
sur le plan international dans leur intérêt propre et en dehors des
règles multilatérales et des organisations internationales. À partir
des années 1990, le droit international ou les organisations multi
latérales représentent, selon eux, des contraintes de moins en moins
adaptées à l’exercice de leur puissance. Ils se sont ainsi de plus en
plus exonérés des règles collectives, en matière de désarmement,
de justice internationale ou de protection de l’environnement.
Les contraintes multilatérales extérieures sont perçues comme
inutiles – les États‑Unis étant porteurs de valeurs universelles, qui
mieux qu’eux peut les promouvoir ? – et antidémocratiques – le
peuple américain s’étant librement exprimé, des règles imposées de
l’extérieur ne peuvent que l’empêcher d’exercer son libre choix. Les
États‑Unis ne voient dans l’interdépendance que la dépendance vis-
à‑vis des autres, qu’il convient donc de limiter au maximum.
En 1945, les États‑Unis représentaient 50 % de la production
mondiale. Ils allaient pourtant prendre des décisions qui permettraient la reconstruction des pays dévastés par la guerre. Ils vont
surtout mettre en place un système international, fondé sur le multi
latéralisme et les organisations internationales : l’Organisation des
nations unies (ONU), le FMI, la Banque mondiale, l’Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (GATT), le plan Marshall et bientôt
l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), puis soutenir
la construction européenne. Ils sont donc pourtant à l’origine du
système multilatéral international.
Ce débat sur l’unilatéralisme américain a été relancé après l’arrivée de George W. Bush au pouvoir en 2001, les attentats du 11 septembre de la même année et la guerre d’Irak en 2003. Cette dernière
a montré que les États‑Unis n’hésitaient pas à passer outre l’opposition de la majorité des États et surtout du Conseil de sécurité de
l’ONU (CSNU). Selon la Charte de l’organisation mondiale, une guerre
est illégale si elle est déclarée en dehors des cas de légitime défense
ou en l’absence d’une décision du CSNU. L’échec de la guerre d’Irak
a montré les limites de l’unilatéralisme. Sans abandonner ce dernier, Washington a été contraint d’en tempérer l’expression. Barack
Obama va infléchir cette politique. Il déclare, peu après son élection
de 2008 : « Les États‑Unis ne peuvent résoudre seuls tous les problèmes du monde, mais sans les États‑Unis, aucun grand problème
ne peut être résolu. » Il ne met pas fin à l’unilatéralisme américain,
mais il le tempère. Donald Trump, élu en 2016, pousse l’unilatéralisme américain à des sommets jamais atteints. Joe Biden lui succède
avec la promesse d’un retour à une politique plus multilatéraliste,
dont témoigne son slogan de campagne « America is back ». Si son
élection rassure les alliés occidentaux, la débâcle de Kaboul à l’été
2021 et, plus spécifiquement pour la France, l’affaire des sous-marins
australiens, montrent que l’unilatéralisme reste un élément structurant de l’ADN stratégique des États-Unis.
Le monde n’est en fait ni unipolaire ni multipolaire. Il n’est pas
multipolaire parce que la puissance américaine est encore sans équivalent. Mais il n’est pas unipolaire, car, dans un monde globalisé,
aucune puissance, même la plus grande, ne peut fixer seule les règles
et l’agenda international. Il est cependant en voie de multipolarisation,
du fait de l’émergence de nombreuses puissances non occidentales
et de la fin du monopole de l’Occident sur la puissance. La montée
en puissance de la Chine, qui s’accélère au cours de la décennie 2010
et au tournant de 2020, finit d’enterrer le mythe d’une unipolarité.
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L’ORDRE MONDIAL EN 1945
Le paysage stratégique mondial de 1945 est radicalement nouveau. L’Europe paie le prix de la Seconde
Guerre mondiale qu’elle a provoquée. Pour la première fois depuis cinq siècles, elle n’est plus au centre
du monde. Les États‑Unis en ont pris la tête, tandis que l’URSS étend son territoire et sa zone d’influence.
L’Europe n’est plus maîtresse de son destin. Devenue un objet que vont se disputer Soviétiques et Américains,
elle est divisée aussi brutalement que durablement.

L’EUROPE EXSANGUE
Les pays européens, vainqueurs et vaincus, connaissent tous des
problèmes économiques majeurs. Les villes, les infrastructures
routières ou ferroviaires et l’appareil industriel ont été sévèrement endommagés. Les problèmes de ravitaillement sont très
sérieux. Le produit intérieur brut (PIB) de l’Allemagne représente
le tiers de ce qu’il était en 1938, le ratio est de 40 % pour l’Italie et
de 50 % pour la France.
L’Allemagne, presque entièrement détruite, est occupée militairement et n’a plus de gouvernement. La question même de son
existence future se pose. On songe à la transformer en État agricole
ou à la diviser en plusieurs États. L’Italie, qui voulait jouer un rôle de
premier plan au niveau mondial, est reléguée au rang de puissance
mineure. Considérée comme une puissance victorieuse, la France
est cependant très affaiblie. Le Royaume-Uni est auréolé du prestige
d’être le seul pays à avoir lutté contre Hitler du début à la fin de la
guerre, mais il est considérablement affaibli.
Les empires coloniaux européens sont désormais vacillants. Les
peuples colonisés ont vu les puissances européennes s’effondrer
rapidement à l’exception de la Grande-Bretagne, sortie cependant
exsangue de la guerre. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,
que les Alliés avaient brandi contre Hitler, se retourne contre eux.
Bref, l’Europe a cessé d’être le pôle autour duquel s’organisent les
relations internationales et le commerce mondial.

L’URSS SE DOTE D’UN « GLACIS »
L’URSS a perdu 26 millions de ses citoyens et a subi de lourds
dommages de guerre (six fois l’équivalent de son PIB de 1945).
Mais elle conserve les conquêtes territoriales de 1939-1945
(Carélie finlandaise, pays baltes, Russie blanche polonaise,
Bessarabie et Bucovine roumaine, Königsberg – qui deviendra
Kaliningrad – et la Ruthénie subcarpatique tchécoslovaque).
Elle se dote d’un « glacis » stratégique sur le territoire des
États qu’elle a libérés du nazisme : Tchécoslovaquie, Pologne,
Hongrie, Bulgarie, Roumanie, une partie de l’Allemagne, Albanie
et Yougoslavie.
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LES ÉTATS‑UNIS À LA TÊTE
DU MONDE LIBRE
Pour les États‑Unis, la Seconde Guerre mondiale signifie l’accession au leadership mondial. Cela est dû à leur puissance, et aussi
– rupture historique – à la volonté de s’en servir pour prendre la
tête du monde libre. Si le New Deal avait simplement permis le
redémarrage d’une économie en crise depuis 1929, la guerre,
paradoxalement, leur donne la prospérité économique. Leurs
pertes en hommes sont limitées (300 000 soit 1/80e des pertes
soviétiques). Ils n’ont pas connu la guerre sur leur territoire. Leur
population civile n’a pas eu à en souffrir. Protégés dans leur
sanctuaire, leur potentiel industriel n’a non seulement pas été
endommagé, mais s’est retrouvé stimulé par l’effort de guerre.
Les États‑Unis sont les seuls à sortir de la guerre plus riches qu’ils
y sont entrés. Le revenu national a doublé. Washington détient
les deux tiers des réserves d’or du monde. Le dollar est la monnaie
d’échange internationale, détrônant la livre sterling. Dans tous
les domaines économiques, les États‑Unis détiennent le premier
rang mondial. Leur production de charbon est égale à la moitié
de la production mondiale, celle de pétrole aux deux tiers. Leur
PIB représente 40 % du PIB mondial.
Les États‑Unis sont également la première puissance militaire. Ils
ont à leur disposition une arme nouvelle et terrible, l’arme atomique,
dont ils croient détenir pour longtemps le monopole.
Ils comprennent les erreurs de la politique isolationniste, tant
avant qu’après la Seconde Guerre mondiale. L’attaque de Pearl
Harbor, le 7 décembre 1941, leur démontre à la fois qu’ils ne peuvent
pas demeurer, par leur seule volonté, à l’écart des affaires mondiales
et que leur sécurité ne peut plus être assurée par leur seule action
économique. Ils perçoivent qu’ils doivent protéger l’Europe de ce qui
apparaît déjà comme une menace soviétique. Ils vont donc, selon la
formule de Truman, « prendre la tête du monde libre ».
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Les modifications territoriales en Europe en 1945
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Yalta
La conférence de Yalta s’est tenue du 4 au 11 février 1945 au bord de la
mer Noire, en Crimée, entre Roosevelt, Staline et Churchill.
carl la mémoire collective française, Yalta est le symbole du condoDans
formatsoviéto-
175x168
minium
américain. Le partage du monde et celui de l’Europe y
auraient été décidés, les deux Grands (États-Unis et URSS) s’attribuant
des zones d’influence. Cela vient sans doute du fait que le général
de Gaulle ne fut pas invité à Yalta et que des décisions concernant la
France ont été prises en son absence, comme d’ailleurs ce fut le cas
pour les autres peuples européens. Pourtant, la France n’y a pas été
maltraitée puisque c’est à Yalta qu’il fut décidé de lui attribuer une
zone d’occupation en Allemagne et un des cinq sièges permanents
du Conseil de sécurité de l’ONU.

p017_Europe_1945

C’est en fait à propos des Balkans qu’on a parlé de zones d’influence,
suivant une proposition faite par Churchill à Staline en octobre 1944.
carlÀ Yalta, outre l’entrée en guerre de l’URSS contre le Japon, les trois
format
175x168
chefs
d’État décidèrent que des élections libres devraient avoir lieu
en Pologne. Au-delà, une déclaration sur l’Europe libérée – ode à la
démocratie et au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes – devait
permettre de résoudre les problèmes politiques des pays libérés du
nazisme. Elle prévoyait « d’assurer la paix intérieure des pays » et, par
voie d’élections libres, de constituer aussi rapidement que possible
des gouvernements répondant à la volonté populaire.
Yalta représentait l’espoir d’un monde libre et en paix. Il s’est révélé
illusoire.
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LA DIVISION DE L’EUROPE
Les alliés de la Seconde Guerre mondiale se sont divisés en deux camps, l’Est et l’Ouest. Pour les Soviétiques,
ce sont les Américains qui ont voulu combattre les acquis de la patrie du socialisme. Pour les Occidentaux,
c’est l’expansionnisme soviétique qui porte la responsabilité de la guerre froide.

Les deux blocs et le « rideau de fer »
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La Pologne, la Hongrie et la République tchèque
intègrent l’OTAN en 1999.
La Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie,
la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie
intègrent l’OTAN en 2004.
L’Albanie et la Croatie intègrent l’OTAN en 2009.
Le Monténégro intègre l’OTAN en 2017.
La Macédoine du Nord intègre l’OTAN en 2021.

« Rideau de fer »
OTAN

Pacte
de Varsovie

Pays neutres

LE « RIDEAU DE FER »

carl veut se mette à l’abri d’une nouvelle invasion. L’Armée
L’URSS
format 182x113
rouge intervient dans les affaires intérieures des pays où elle
est présente. De 1944 à 1948, on assiste à la mainmise progresp018_Blocs_Rideau_Fer
sive
sur les appareils d’État par les communistes, malgré leur
faible enracinement, à l’exception de la Tchécoslovaquie. Ce
pays, comme la Yougoslavie et l’Albanie, est d’ailleurs évacué
par l’Armée rouge en 1945.
Dès mars 1946, Churchill dénonce la politique de l’URSS et
annonce qu’un « rideau de fer » est descendu sur l’Europe. L’ancien
Premier ministre britannique conclut à la nécessité d’une « association
fraternelle » afin de donner un coup d’arrêt à l’expansion soviétique.

PLAN MARSHALL ET DOCTRINE JDANOV
Le 12 mars 1947, Truman énonce la doctrine de l’endiguement :
les États‑Unis sont prêts à « soutenir les peuples libres qui résistent
à des tentatives d’asservissement par des minorités armées et à
des pressions extérieures ». Il rompt ainsi avec l’isolationnisme
traditionnel.
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Le 5 juin 1947, le secrétaire d’État américain Marshall offre une
aide importante à l’Europe. Les États‑Unis sont conscients des difficultés économiques. Ils craignent qu’elles ne dégénèrent en troubles
sociaux permettant à des forces politiques hostiles à l’Amérique de
s’installer au pouvoir. Enfin, le redressement économique de l’Europe
leur ouvre un marché. L’URSS refuse le plan Marshall et impose ce
refus aux pays de l’Est par crainte de voir les États‑Unis y exercer
un droit de contrôle économique, et donc politique. 13 milliards de
dollars sont déversés sur l’Europe occidentale entre 1948 et 1951. La
réelle fracture de l’Europe se situe là, entre les pays ayant bénéficié
de l’aide américaine et ceux l’ayant refusée.
Présentée par l’URSS en octobre 1947, la doctrine Jdanov est considérée par les États-Unis comme une déclaration de guerre idéologique :
« Deux camps se sont formés dans le monde : d’une part, le camp impérialiste et antidémocratique qui a pour but essentiel l’établissement de
la domination mondiale, de l’impérialisme américain et l’écrasement
de la démocratie, et, d’autre part, le camp anti-impérialiste et démocratique, dont le but essentiel consiste à saper l’impérialisme, à renforcer
la démocratie, à liquider les restes du fascisme. »
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La division de l’Europe en 1949
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« Une ombre est descendue sur les scènes si récemment éclairées par la
victoire alliée. Nul ne sait ce que la Russie soviétique et son organisation
carl
internationale communiste entendent faire dans l’immédiat et quelles
format
sont les180x123
limites, s’il y en a, à leur mouvement d’expansion et de prosélytisme. […] De Stettin, dans la Baltique, à Trieste, dans l’Adriatique, un
rideau de fer est tombé sur le continent. Derrière cette ligne se trouvent
toutes les capitales des anciens États d’Europe centrale et de l’Est… et
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Dans les pays de l’Est, les partis sociaux-démocrates sont absorbés par les partis communistes et les autres partis contraints au
silence. En Tchécoslovaquie, les communistes s’emparent du pouvoir
par la force : c’est le coup de Prague (1948). En Yougoslavie, Tito et
les communistes, qui ont libéré le pays, rompent avec Staline. C’est
le premier schisme au sein de la famille communiste. En Finlande, les
communistes échouent dans leur tentative de reprise du pouvoir :
les Soviétiques retirent leurs troupes en 1947 et signent un traité
de paix et d’amitié avec Helsinki. Les Finlandais pourront jouir d’un
régime politique démocratique, mais leur politique étrangère sera
très conciliante avec l’URSS. C’est la « finlandisation ».

toutes sont soumises, d’une manière ou d’une autre, non seulement
à l’influence soviétique, mais à un contrôle étroit et dans certains cas
croissant de Moscou. […] Quelles que soient les conclusions que l’on
puisse tirer de ces faits, cette Europe n’est certainement pas l’Europe
libérée pour laquelle nous avons combattu. »
Winston Churchill, discours à l’université de Fulton (États‑Unis), 5 mars
1946.

DEUX ALLIANCES MILITAIRES
Conscients de leur faiblesse face à l’URSS, les pays d’Europe de
l’Ouest demandent aux États‑Unis de garantir leur sécurité. En
juin 1948, le Sénat américain adopte la résolution Vandenberg,
autorisant le gouvernement américain à adhérer, en temps de
paix, à des pactes militaires ou régionaux. Le traité de l’Alliance
atlantique, signé le 4 avril 1949, donne naissance à l’Organisation
du traité de l’Atlantique nord (OTAN).
De l’autre côté du rideau de fer, le pacte de Varsovie n’est créé
qu’en 1955. Mais des liens militaires bilatéraux avaient depuis longtemps été établis entre ses pays membres.
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GUERRE FROIDE ET DÉTENTE
De la fin de la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 1980, les relations internationales sont domi‑
nées par le clivage Est/Ouest. À la tête de chaque camp se trouve une superpuissance : les États‑Unis d’un
côté, l’Union soviétique de l’autre, autour desquelles s’organisent deux alliances militaires.

« GUERRE IMPROBABLE, PAIX IMPOSSIBLE »
Les rapports entre l’Est et l’Ouest sont comme un jeu à somme
nulle : l’enjeu de la partie reste le même du début à la fin. Tout
gain pour un camp est donc une perte pour l’autre. Il ne peut y
avoir aucun bénéfice mutuel. Le conflit ne se développe jamais
à l’extrême. S’il y a des menaces et des invectives, jamais n’ont
lieu d’affrontements directs – qui auraient signifié une troisième guerre mondiale – mais « seulement » des affrontements
armés par alliés interposés. La dissuasion nucléaire rend donc la
guerre improbable, mais la division fait que la paix véritable est
impossible.
Cependant, petit à petit, les deux Grands découvrent leur intérêt
commun, au-delà de leur rivalité : empêcher le déclenchement d’une
guerre nucléaire. Mais ce n’est qu’après la crise de Cuba, lorsque le
monde est passé au plus près d’une troisième guerre mondiale, que
la détente peut émerger.

« DÉTENTE » OU « COEXISTENCE
PACIFIQUE » ?
Tandis que les Américains emploient le mot français « détente »,
qui signifie relâchement des tensions, les Soviétiques utilisent
l’expression « coexistence pacifique ». Cette différence, négligée par les Occidentaux pendant cette période, n’a, en réalité,
rien d’anodine en ce qu’elle met en lumière la divergence des
attentes.
Pour les Soviétiques, la guerre n’est plus perçue comme inévitable entre le camp socialiste et les autres. Plus puissante qu’en
1945, sortie du complexe de la « citadelle assiégée », croyant pouvoir
rattraper économiquement les États‑Unis, l’URSS a besoin d’une
période de paix pour réaliser ses projets. Elle compte sur l’attraction
que son modèle suscite dans le tiers-monde, et non plus sur la force,
pour étendre son influence.
Paradoxalement, c’est la prise de conscience de leur relatif affaiblissement depuis 1945 qui convainc les États‑Unis de la nécessité
de la détente. Pourtant très anticommunistes, le président américain Richard Nixon et son secrétaire d’État Henry Kissinger estiment
que la guerre du Vietnam et son enlisement sont les signaux d’un
déclin des États‑Unis. La menace d’une guerre nucléaire, crédible
depuis le début des années 1960, et la vulnérabilité du territoire
américain aux armes soviétiques, conduisent au dialogue. Kissinger
est partisan d’une Realpolitik. Il ne s’agit plus de s’interroger sur la
nature maléfique ou non du régime soviétique : si Moscou adopte
une attitude raisonnable sur le plan extérieur, il convient d’entamer
un dialogue avec elle.
« La sécurité absolue à laquelle aspire une puissance – écrit Henry
Kissinger – se solde par l’insécurité absolue de toutes les autres. »
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Seul est tolérable un comportement où s’équilibrent « sécurité et
insécurité relatives de chacun des participants », ce qui implique
une balance des forces, elle-même en constante mutation, et la
possibilité d’en négocier le maintien. Toujours selon Kissinger : « Tout
président américain apprend rapidement qu’il ne dispose que d’une
marge de manœuvre étroite. Les États‑Unis et l’Union soviétique
sont des rivaux idéologiques. La détente n’y peut rien changer. L’ère
nucléaire nous condamne à la coexistence. Les croisades rhétoriques
ne peuvent rien y changer non plus. » [Henry Kissinger, Les Années
orageuses, Fayard, 1982]. Selon ce constat, la détente n’est peut-être
pas une panacée, mais c’est une nécessité. Elle doit permettre de
parvenir à l’équilibre entre les piliers jumeaux de l’endiguement et
de la coexistence.

ÉQUILIBRE OU DUOPOLE ?
Pendant la détente, les deux Grands veulent établir un dialogue
bilatéral suivi, régulier et constructif. Dans ce contexte, les relations internationales sont perçues comme un jeu à somme non
nulle : il est possible que dans la même opération Washington et
Moscou soient gagnantes.
Grâce au dialogue, les deux États espéraient stabiliser leur relation et donner la priorité à la coopération sur l’affrontement, mais
également à l’équilibre international de façon à éviter que des
conflits régionaux (Vietnam, Moyen-Orient) ne débouchent sur
une situation dans laquelle ils seraient tous les deux impliqués. La
détente n’est donc pas la fin de la compétition, mais son organisation
selon des règles communément admises par le « condominium »
soviéto-américain.
La détente a été symbolisée par la maîtrise des armements,
l’Ostpolitik et les accords d’Helsinki de 1975 qui reconnaissent les
frontières issues de la Seconde Guerre mondiale (revendication
soviétique) et établissent le principe de liberté, de circulation et
de conscience sur le continent européen (revendication occidentale). Les adversaires de la détente ont estimé que les Occidentaux
lâchaient la proie pour l’ombre. C’est plutôt le contraire qui s’est
produit, car nul ne voulait revenir sur les frontières de 1945. À l’inverse, des mouvements contestataires ont pu naître en Pologne
et en Tchécoslovaquie. La relative liberté donnée aux Allemands
de l’Est leur a permis de comparer leur situation avec celle des
Allemands de l’Ouest et de nourrir une envie irrésistible de
bénéficier des bienfaits de la liberté et, surtout, de la société de
consommation.
Les avancées soviétiques en Afrique (Angola et Mozambique
en 1975, puis Éthiopie), l’installation des missiles SS-20, puis l’invasion de l’Afghanistan, ont eu raison de la détente. L’URSS ne respectait alors plus une certaine modération dans ses comportements
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extérieurs. Il fallut attendre 1985 pour la voir resurgir avec, d’abord,
la reprise des
négociations soviéto-américaines, puis, en mars, l’arrip021_Presence_Militaire_1962
vée de Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir. Mais, in fine, la perestroïka, la
politique réformatrice de Gorbatchev, n’a pas seulement débouché
sur une nouvelle détente, mais aussi sur la fin des relations Est/Ouest.

LE CONTAINMENT
En juillet 1947, la revue Foreign Affairs publie, sous la signature X,
un article qui expose ce qui n’allait cesser d’être la doctrine américaine : le containment ou « endiguement ».

L’auteur, George Kennan, ancien conseiller d’ambassade à
Moscou, écrivait : « Il est clair que l’élément principal de toute politique des États‑Unis vis-à‑vis de l’URSS doit être un endiguement de
long terme, patient mais ferme et vigilant des tendances expansionnistes de la Russie, […] en vue d’opposer aux Russes une contre-force
inaltérable en tout point où ils montreront des signes de leur volonté
d’empiéter sur les intérêts du monde pacifique et stable. »
George Kennan prédisait que si les Occidentaux arrivaient à
contenir les forces soviétiques pendant 10 à 13 ans, les maîtres du
Kremlin reviendraient à une politique étrangère plus sage.
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LA DÉCOLONISATION
ET L’ÉMERGENCE DU TIERS-MONDE
Les Occidentaux avaient combattu le nazisme au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Les
colonies des pays européens vont se réapproprier ce principe afin d’obtenir leur indépendance.

L’APPARITION DE NOUVEAUX PAYS
LORS DE LA GUERRE FROIDE
Après la Seconde Guerre mondiale, le prestige des puissances
coloniales est bien entamé. La Belgique et les Pays-Bas ont été
éliminés en quelques jours, la France vaincue en deux mois et le
Royaume-Uni constamment réduit à la défensive. La participation des peuples coloniaux de ces pays à la guerre va renforcer
leur volonté d’émancipation. Les États colonisateurs ont fait
appel au potentiel humain de leurs empires et ont promis de
récompenser les sacrifices. Les États qui émergent après 1945,
États‑Unis et Union soviétique, ne sont pas des puissances
coloniales. Ils se présentent au contraire comme hostiles au
colonialisme par principe, mais aussi par intérêt. L’URSS et les
partis communistes se font les champions de l’anticolonialisme.
Les États‑Unis, eux-mêmes créés par une décolonisation, ne
peuvent qu’être favorables au concept. De plus, Washington
aimerait substituer son influence politique et économique à la
tutelle juridique des pays européens. Entre 1945 et 1953, une
première vague de décolonisation concerne principalement
l’Asie et le Proche-Orient. En Inde, une élite nombreuse réclame
le self government sous l’influence de Gandhi. Mais, contrairement à ses souhaits, l’Empire britannique des Indes ne donnera pas naissance à un pays unique. L’Indian Independence Act
du 18 juillet 1947 constitue deux États, l’Union indienne et le
Pakistan, à majorité musulmane. Le partage se fait dans l’affrontement et les massacres. En Asie du Sud-Est, Washington
accorde l’indépendance contrôlée aux Philippines en 1946 et
l’Indonésie triomphe des troupes envoyées par les Pays-Bas en
1949. En Indochine, Hô Chi Minh proclame l’indépendance du
Vietnam dès 1945.

L’AFFIRMATION POLITIQUE
ET DIPLOMATIQUE
En 1955, 29 pays d’Asie et d’Afrique tiennent une conférence
à Bandung, en Indonésie. Ils s’entendent sur les principes suivants : respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté,
non-agression, non-ingérence dans les affaires intérieures, égalité
et avantages mutuels, coexistence pacifique. C’est la première
grande réunion des pays du Sud sans la participation des puissances européenne, soviétique ou américaine.

Les 29 pays ayant participé à Bandung représentent la moitié de
l’humanité, mais seulement 8 % du PIB mondial. En 1961, est lancé
le « mouvement des non-alignés ». Mais, très vite, les non-alignés se
partagent en trois tendances : ceux qui le sont réellement, les pro-
occidentaux et les pro-soviétiques. À la fin des années 1950, les pays
issus de la décolonisation deviennent majoritaires à l’Assemblée
générale des Nations unies (AGNU). Ils vont se servir de cette dernière
comme d’une tribune pour assurer une seconde vague de décolonisation, qui touche essentiellement l’Afrique. La résolution 1541 (XV)
proclame en 1960 le droit à la décolonisation immédiate et inconditionnelle. La colonisation est présentée comme contraire à la Charte
de l’ONU, mais également comme compromettant la paix mondiale.

LE TIERS-MONDE :
UN ENSEMBLE HÉTÉROGÈNE
La décolonisation aura été l’élément majeur de la seconde moitié du xxe siècle. Elle bouleverse la carte du monde en triplant le
nombre d’États et en faisant disparaître, en un peu plus d’une
génération, l’ensemble des empires européens.
Mais malgré les efforts des pays du Sud, le « nouvel ordre économique mondial », censé combler le fossé entre le Sud et le Nord, ne
se réalisera pas. Ce concept est adopté en 1974 par l’AGNU. Il déclare
la « souveraineté permanente sur les richesses naturelles ». L’idée est
de corriger les échanges inégaux en revalorisant le prix des matières
premières, principale richesse des pays du Sud, qui les vendent à bas
prix aux pays industriels, alors que ces derniers vendent à un prix
élevé leurs produits finis. Mais si le prix du pétrole est quadruplé
en 1974, les autres producteurs de matières premières ont moins
de chance. Certains pays parviennent à assurer leur décollage économique en s’appuyant sur leurs exportations pour développer
un secteur industriel et en utilisant leur main-d’œuvre à bas coût,
d’autres vont au contraire s’appauvrir, victimes de la chute des cours
et d’erreurs de gestion.
La possession de matières premières constitue pour certains une
bénédiction, pour d’autres une malédiction, car elle devient une
source d’appétits extérieurs ou de guerres civiles.
Il n’y aura bientôt plus rien de commun entre les dragons asiatiques (Corée du Sud, Hong-Kong, Singapour, Taïwan), les géants
géostratégiques (Inde, Brésil, Chine), les pays pétroliers et les pays
les moins avancés (PMA)1.

1. Voir le chapitre « La fin du tiers-monde et du monopole occidental de puissance », p. 28.
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La décolonisation depuis 1945
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L’EFFONDREMENT
DE L’EMPIRE SOVIÉTIQUE
Lorsque Mikhaïl Gorbatchev est élu secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique, en
mars 1985, l’URSS est encore considérée comme une superpuissance. Elle a maintenu un contrôle étroit
sur les pays du pacte de Varsovie (doctrine Brejnev de souveraineté limitée), poursuivi une course aux
armements exacerbée, mené une politique expansionniste dans le tiers-monde et envahi l’Afghanistan.
L’APAISEMENT SOVIÉTIQUE
SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
Gorbatchev sait cependant que l’URSS ne peut suivre les
États‑Unis de Ronald Reagan, qui creusent en leur faveur l’écart
sur le plan économique, technologique et donc militaire.
Soucieux de concentrer les énergies sur la reconstruction économique du pays et de conserver les Occidentaux dans son giron,
il décide de rompre avec la politique extérieure brejnévienne en
diminuant les dépenses militaires, en limitant les engagements
internationaux et en abandonnant certaines des positions soviétiques les plus fermement établies. L’URSS signe le traité sur les
euromissiles, renonce aux SS-20 et accepte l’idée d’un équilibre
conventionnel en Europe. Cette politique, dictée par l’état réel
de l’URSS, a pour objectif de maintenir le communisme en le
regénérant tout en améliorant son image.

LA LIBÉRATION DE L’EUROPE DE L’EST
Soumis au joug de l’URSS depuis la fin des années 1940, les pays
du pacte de Varsovie ont à plusieurs reprises manifesté leur rejet
d’une domination soviétique imposée par la force (intervention
à Berlin-Est en 1953, en Hongrie en 1956, en Tchécoslovaquie en
1968 et état de siège en Pologne en 1981).
En visite en Tchécoslovaquie en 1987, Gorbatchev expose sa
vision d’une « maison commune européenne ». S’il estime que c’est
« ensemble, collectivement […] que les Européens pourront sauver leur maison […] l’améliorer, la rendre plus sûre », il admet que
chaque nation « peut vivre sa propre vie, suivre ses propres traditions ». En 1988, il précise, devant l’ONU, que la liberté de choix doit
être reconnue aux peuples. Ce changement de doctrine, qui laisse
d’abord sceptiques les pays de l’Est et les Occidentaux, débouche
sur l’émancipation de l’Europe de l’Est.
Tout se précipite en 1989 : en juin, Gorbatchev se déclare favorable à une politique de non-intervention et souligne que les changements sociaux relèvent des affaires intérieures de chaque pays.
De fait, Moscou n’intervient pas lorsque, en août, la Pologne, où le
président Jaruzelski a été contraint d’accepter la tenue d’élections
libres remportées par Solidarnosc, se dote d’un gouvernement non
communiste. La menace d’une intervention soviétique en Europe de
l’Est est définitivement écartée. La peur du gendarme soviétique dissipée, le glacis européen de l’URSS s’effondre sous la pacifique pression des foules qui descendent dans les rues de toutes les grandes
villes de l’Est.
En septembre, la Hongrie soulève un pan du « rideau de fer » :
des milliers d’Allemands de l’Est quittent leur « démocratique »
Allemagne pour l’autre, via le « pays frère ». Lors du quarantième
anniversaire de la RDA, Mikhaïl Gorbatchev porte le coup de grâce au
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régime de Honecker en RDA en soulignant que ceux qui ne veulent
pas se réformer seront emportés par l’Histoire. Plus rien ne s’oppose
à la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989.
Après la Pologne, l’Allemagne de l’Est, la Tchécoslovaquie et la
Hongrie se dotent de représentants démocratiquement élus. Ni la
Bulgarie ni la Roumanie n’échappent au « vent d’Est », malgré des
troubles et le maintien, pendant quelques années, du personnel
communiste « reconverti ».
Les structures mises en place par l’URSS au moment de la constitution de son bloc sont très vite remises en cause : après le Conseil
d’assistance économique mutuelle (CAEM ou Comecon) en juin 1991,
le pacte de Varsovie est dissous (juillet) et les troupes soviétiques se
retirent progressivement de tous les pays d’Europe de l’Est.

DE L’ASIE À L’AMÉRIQUE LATINE,
LE DÉSENGAGEMENT SOVIÉTIQUE
L’échec de l’intervention soviétique en Afghanistan joue un
rôle majeur dans le changement de politique de l’URSS vis-à‑vis
du tiers-monde. Celui-ci n’est plus considéré comme un instrument dans la lutte contre les États‑Unis et dans l’affirmation de
la puissance soviétique, mais comme un gigantesque fardeau.
Il convient d’autant plus de s’en débarrasser que l’URSS s’est
montrée incapable d’apporter une réponse aux besoins de développement de ces pays, et que l’invasion de l’Afghanistan a définitivement ruiné son image d’alliée et de protectrice des pays du
Sud contre l’impérialisme des Occidentaux.
En février 1986, Gorbatchev annonce le retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan, où elles sont enlisées depuis l’intervention de
1979. En avril 1988, un accord est signé avec le gouvernement de
Kaboul, le Pakistan et les États‑Unis. Le retrait, commencé en mai,
s’achève en février 1989. Ailleurs, l’attitude de Moscou change tout
aussi radicalement : l’URSS cesse de soutenir les « mouvements de
libération nationale » et d’attiser les conflits régionaux. Ses aides,
politiques, militaires, économiques et financières sont drastiquement revues à la baisse.
Au Moyen-Orient, l’URSS renonce à aider la Syrie à atteindre la
parité militaire avec Israël et accorde, sans exiger de contrepartie
en faveur de l’OLP (Organisation de libération de la Palestine), la
liberté d’émigrer aux juifs soviétiques. Surtout, elle renonce, pendant
la crise, puis la guerre du Golfe, à son traité d’amitié de 1972 avec
l’Irak en votant toutes les résolutions du Conseil de sécurité contre
Bagdad, y compris celle réclamant l’emploi de la force.
En Afrique, où l’URSS avait notamment pris pied à la faveur de
la décolonisation portugaise, Gorbatchev réduit considérablement
l’aide et la présence soviétiques. Ce changement précipite, en
mai 1991, la chute du régime éthiopien de Mengistu, déjà soumis aux
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rébellions érythréenne et tigréenne. Il permet aussi au Mozambique
et à l’Angola de reprendre contact avec l’Occident et de tenter de
sortir de la spirale des affrontements.
En Amérique latine, Moscou réduit son aide à Cuba et met fin,
en 1993, à sa présence militaire sur l’île. Au Nicaragua, la diminution
de l’aide soviétique entraîne la chute des sandinistes. Dans toute

l’Amérique latine ou presque, la fin de l’affrontement Est/Ouest permet l’apaisement progressif de la plupart des tensions régionales et
nationales, la signature d’accords, la démobilisation de guérillas, la
réduction des armées régulières, l’organisation d’élections authentiquement pluralistes.
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LA SITUATION STRATÉGIQUE EN 1989
L’histoire des relations Est/Ouest de 1945 à 1989 se résume à une lutte pour la suprématie mondiale, sans
merci, mais sans affrontement direct, entre les États‑Unis et l’Union soviétique. Le dessein de l’URSS était de
rattraper, puis de dépasser les États‑Unis. L’objectif de ces derniers consistait à contenir l’avancée soviétique.
Pour chacun, il s’agissait de construire une puissance militaire invulnérable et de se doter du réseau d’alliés
le plus large possible. Il en a résulté une exténuante course aux armements.

COURSE AUX ARMEMENTS,
COURSE AUX ALLIÉS
Après la Seconde Guerre mondiale, l’URSS est le seul État européen qui agrandit son territoire. En 1949, la victoire des communistes en Chine renforce considérablement le camp soviétique.
C’est lui, en effet, qui a le vent en poupe puisqu’il dépasse tant
géographiquement que démographiquement le camp « capitaliste ». Les Américains réagissent par une politique d’endiguement, qui se traduit par une « pactomanie ». Il s’agit d’établir,
autour de la puissance soviétique, un réseau d’alliances propre à
contenir toute nouvelle poussée de Moscou.
Ainsi naît l’OTAN, l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, à
laquelle il faut ajouter, en Europe, un traité bilatéral avec l’Espagne
franquiste. Le pacte de Bagdad est signé le 24 février 1951 entre la
Turquie, le Pakistan, l’Iran, l’Irak et le Royaume-Uni. Les États‑Unis
le rejoignent en 1957. Rebaptisé CENTO, il est dissout en 1979. Le
8 septembre 1954, le pacte de Manille donne naissance à l’OTASE
(Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est) entre les États‑Unis, la
France, le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan,
les Philippines et la Thaïlande. L’OTASE cessa ses activités en 1973.
En 1957, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États‑Unis signent le
traité de l’ANZUS. À cela, il convient d’ajouter en Asie des accords
bilatéraux entre les États‑Unis et, respectivement, le Japon et la
Corée du Sud.

DE NOUVEAUX CHAMPS DE COMPÉTITION
L’affaiblissement des positions européennes au Proche-Orient,
la décolonisation en Afrique, la fin de la présence française
en Indochine ouvrent de nouveaux champs de compétition
entre Américains et Soviétiques. Cette compétition présente
des avantages pour de nombreux pays du tiers-monde. Elle
leur offre une alternative si l’alliance conclue ne leur apporte
pas satisfaction. Par conséquent, Soviétiques et Américains
doivent se montrer peu regardants sur leurs propres principes.
Moscou soutient des régimes qui n’ont de socialiste que le nom
tandis que Washington, au nom de la lutte anticommuniste,
s’allie avec des dictateurs souvent sanglants. Cette course aux
alliés et aux armements épuise les économies américaine et
soviétique.
C’est ce que Paul Kennedy, dans Naissance et déclin des grandes
puissances (1987), appelle l’« overstretch » stratégique. Selon lui, les
États‑Unis ont hérité d’une multiplicité d’engagements stratégiques
contractés à une époque où leur économie était plus florissante
« et que l’on pourrait décrire schématiquement comme une sur-
expansion impériale […]. Les intérêts et les engagements américains
sont actuellement trop lourds pour que les États‑Unis puissent les
défendre tous simultanément ».
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LA FIN DES RELATIONS EST/OUEST
En fait, c’est l’URSS qui s’effondre la première, l’économie soviétique ne pouvant plus supporter le fardeau impérial. La superpuissance soviétique n’était qu’un colosse aux pieds d’argile. La
crainte qu’elle inspirait aux autres États masquait une décomposition politique, sociale et économique, due principalement (mais
pas uniquement) à la priorité absolue accordée aux efforts militaires. Dans ses avant-mémoires, publiées en 1993, Gorbatchev
écrit qu’il a été rapidement convaincu que la réussite de la perestroïka passait par la libération du pays du « fardeau d’une hyper-
militarisation devenue absolument insupportable, destructrice »,
et de « la domination du complexe militaro-industriel, ainsi que
des dépenses exorbitantes que nous faisions pour maintenir
nos positions de superpuissance hors du pays, dans les États
alliés et dans le tiers-monde ». L’URSS a souffert de « surextension
impériale », du fait de la multiplicité d’engagements stratégiques
qu’elle ne pouvait plus remplir.
L’effondrement soviétique a surpris à la fois par son ampleur et
sa rapidité, tant la « menace soviétique », et la domination qu’elle
exerçait, notamment sur l’Europe de l’Est, semblait faire partie d’un
paysage éternel. Les États‑Unis voient soudain disparaître, en 1989,
la menace contre laquelle ils luttaient depuis 1947. Les relations Est/
Ouest ont vécu. Elles ne peuvent plus exister après la disparition du
rideau de fer qui en était la source.
Tandis que le camp occidental conserve ses diverses structures
(OTAN – qui va même s’élargir en accueillant la plupart des anciens
pays du pacte de Varsovie –, Communauté européenne), le bloc de
l’Est, le pacte de Varsovie et l’URSS cessent d’exister, faisant également disparaître la principale source de menace pour l’Europe
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occidentale. Celle-ci n’a plus aucun ennemi à sa porte. Toutefois, cela
ne signifie pas la paix pour l’Europe, qui se retrouve projetée dans
les guerres balkaniques.
À l’échelle mondiale, les conflits mutent ou changent de sens.
La disparition de l’URSS laisse les États‑Unis sans aucun rival à leur

POLOGNE

GRÈCE

mesure. Mais si les États‑Unis sont une « hyperpuissance » inégalée,
le monde n’est pas pour autant unipolaire. Dans un monde globalisé,
aucun pays ne peut assumer seul l’exercice de la puissance.
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LA FIN DU TIERS-MONDE
ET DU MONOPOLE OCCIDENTAL
DE PUISSANCE
A l’heure de la globalisation, le tiers-monde va perdre son unité tandis que les Occidentaux voient dispa‑
raître le monopole de la puissance qu’ils détenaient jusqu’alors.

LE « TIERS-MONDE »
Au clivage Est/Ouest, dominé par la compétition entre Moscou et
Washington, il fallait ajouter un clivage Nord/Sud, fondé sur des
bases économiques et politiques. Au-delà de leurs divergences
idéologiques, l’Est et l’Ouest représentaient les pays développés
et industrialisés. Le Sud, démuni et exploité par le Nord, représentait les pays non industrialisés, victimes de « l’échange inégal »,
contraints de vendre leurs matières premières, qui constituaient
leur principale richesse, à des tarifs très bas et achetant à des prix
élevés les produits industrialisés du Nord.
La vision d’Alfred Sauvy, à l’origine du concept de « tiers-monde »,
était novatrice et allait anticiper une évolution géopolitique majeure.
Le phénomène de la décolonisation, qui avait connu une première
vague dans l’après-Seconde Guerre mondiale, allait se développer à
la fin des années 1950 et au début des années 1960. Les jeunes États
indépendants avaient en commun des revendications politiques et
économiques. Ils voulaient que leur souveraineté soit pleinement
reconnue et que leur indépendance, parfois chèrement acquise,
ne soit pas remise en question par les agissements des puissances
européennes (néocolonialistes) ou par les superpuissances (néo-
impérialistes). Ils voulaient également inverser le terme de ce que
l’on qualifiait d’échange inégal, obtenir un meilleur prix pour leurs
matières premières et parvenir au développement économique.

LES « TIERS-MONDE »
L’unité du tiers-monde allait être remise en cause. Le clivage Est/
Ouest allait l’emporter sur le clivage Nord/Sud. Les pays non alignés pouvaient eux-mêmes être alliés à Moscou ou Washington.
Le groupe des 77, créé en 1964 à l’ONU, réunit l’ensemble des
pays du Sud lors de la Conférence des Nations unies sur le commerce
et le développement (CNUCED). Il se veut un groupe de pression
collective sur les pays du Nord et regroupe aujourd’hui 134 pays
membres qui n’ont plus grand-chose en commun. Les différentes
déclarations sur le nouvel ordre économique international, sur la souveraineté permanente, sur les ressources naturelles ne parvenaient
pas à masquer le parcours très différencié de ces pays. Encore comparables dans les années 1960, ils allaient suivre un chemin différent dès
les années 1970. Le tiers-monde, uni dans le sous-développement et
la solidarité face aux puissances du Nord, n’existe plus. Les pays qui
en faisaient partie sont partagés entre les nouveaux pays industrialisés, les tigres et dragons asiatiques, les pays pétroliers à faible population, les mastodontes économiques que sont l’Inde et la Chine et les
émergents comme le Brésil. Il n’est plus possible aujourd’hui, comme
dans les années 1960, de mettre dans le même groupe l’Irak, le Brésil,
la Corée du Sud, le Sénégal, Haïti, le Zimbabwe et l’Argentine.
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Mais c’est surtout en termes de développement économique que
l’unité du tiers-monde allait voler en éclats.
De l’aveu même du PNUD (Programme des Nations unies pour le
développement), les pays du tiers-monde auraient réalisé en 30 ans
les mêmes progrès humains que les pays industrialisés en un siècle.
La situation est en fait contrastée entre les pays du tiers-monde qui se
sont industrialisés, les États faillis, les pays les moins avancés qui s’enkystent dans des trappes à pauvreté et insécurité, et les pays émergents dont la croissance est supérieure à celle des pays occidentaux.

LES BRICS ET LES PAYS ÉMERGENTS
En 2001, la banque Goldman Sachs inventait le concept de BRIC
(pour Brésil, Russie, Inde et Chine), quatre pays à forte population et à fort potentiel de croissance économique, qui deviendra
BRICS après qu’y sera ajoutée l’Afrique du Sud en 2011. Il s’agissait de rassurer les marchés après les événements tragiques du
11 septembre 2001.
D’artificiel, ce groupe est devenu une réalité qui tient des sommets
annuels depuis 2009 et souhaite se distinguer des puissances occidentales. Mais les pays émergents sont bien plus nombreux que les seuls
BRICS : plus d’une soixantaine d’États à la croissance forte, où se développe une classe moyenne et qui deviennent des acteurs économiques
autonomes se font de plus en plus entendre sur la scène internationale.

LA FIN DU MONOPOLE
DE LA PUISSANCE
DU MONDE OCCIDENTAL
L’évolution géopolitique majeure, plus importante encore que
la fin de la guerre froide (le monde bipolaire n’ayant duré qu’une
quarantaine d’années), est la fin du monopole de la puissance du
monde occidental dont il bénéficiait depuis la fin du xve siècle, à
partir des « Grandes Découvertes » et de la circumnavigation. En
réalité, la première mondialisation avait été une européanisation
du monde, l’Europe partant à la conquête des autres continents.
Au début du xxe siècle, le monde était politiquement, stratégiquement, intellectuellement et économiquement dominé par les
Européens. Les deux guerres mondiales dans lesquelles le Vieux
Continent a lancé la planète sont venues l’affaiblir. Mais après 1945,
les États‑Unis ont pris le relais comme « leader du monde libre »
(Harry Truman), prolongeant ainsi la suprématie occidentale.
Aujourd’hui, cette domination est remise en cause du fait de
l’émergence d’autres pays et de la mondialisation. Le monde occidental, s’il n’a pas perdu sa puissance, en a perdu le monopole. Il ne
s’est pas appauvri ; ce sont les autres qui se sont enrichis plus rapidement. Les Occidentaux restent les plus riches et les plus puissants,

PERSPECTIVES HISTORIQUES

Les 20 premières puissances économiques mondiales en 1991 et en 2020
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mais ils doivent faire face à une concurrence économique, stratégique et politique à laquelle ils ne sont historiquement pas habitués.
Cette évolution majeure remet en cause des schémas politiques et
psychologiques établis depuis plus de cinq siècles, et peut conduire
à de dangereuses confusions.
Si le monde occidental se sent menacé par le monde émergent,
s’il ne reconnaît pas cette réalité – en pensant qu’il peut contrôler
carl cette émergence –, s’il compte sur sa supériorité stratégique et miliformat
taire200X168
encore forte pour mettre au pas les récalcitrants ou s’il estime
être toujours en mesure de fixer pour tous l’agenda et les règles
p029_PIB_1991_2020
internationales, il va au-devant de graves désillusions. L’isolement
du monde occidental dans l’application de sanctions contre Moscou

6

suite à l’invasion russe de l’Ukraine en a été un nouvel exemple.
Aucun pays ne lui demande la permission de se développer ou n’entend se faire dicter sa conduite. Tous affirment leur indépendance
de droit et de fait. Le monde se multipolarise.
La Chine, après des années de croissance à deux chiffres et un
développement tous azimuts, affirme haut et fort sa volonté de (re)
devenir la première puissance mondiale, et ainsi de détrôner les
États-Unis. Le dépassement de Washington par Pékin, qui devrait
intervenir dans la décennie qui s’ouvre, est certainement l’aboutissement du processus de perte du monopole occidental sur la puissance. L’affrontement entre les deux sera sans aucun doute l’élément
structurant des relations internationales pour les années à venir.
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LES ÉTATS, ACTEURS PIVOTS
L’État a perdu le quasi-monopole de la qualité d’acteur des relations internationales. Il demeure cependant
essentiel aux relations internationales.
LE MONDE WESTPHALIEN
Le « monde westphalien », du nom de l’ordre international qui
a émergé à partir de la signature des traités de Westphalie
en 1648, consacre la souveraineté des États. Ceux-ci n’ont aucun
supérieur (ni le pape ni l’empereur du Saint Empire romain germanique ne peuvent lui imposer leur volonté), mais uniquement
des égaux. L’État s’impose dès lors comme l’acteur clé des relations internationales.
Trois éléments sont constitutifs de l’État : un gouvernement,
un territoire et une population. La nature du gouvernement
– monarchie, république, démocratie, etc. – n’a aucune importance.
Seule son effectivité est un critère déterminant, c’est-à‑dire le réel
contrôle de la population sur un territoire donné. Sans ce dernier,
les États sont faillis.
Les frontières des États peuvent être terrestres, maritimes
(12 milles marin au large des côtes) et aériennes (espace atmosphérique au-dessus du territoire). La taille du territoire n’est pas un
critère suffisant pour dénier la qualité d’État. Il existe d’ailleurs des
« micro-États » et certains États de taille réduite peuvent avoir un rôle
géopolitique important.
La population est formée par l’ensemble de ceux vivant sur un
même territoire, qu’ils soient nationaux ou non. Chaque État est
libre de déterminer, comme il l’entend, les modalités d’attribution
de sa nationalité. L’importance de la population n’est en rien déterminante : il peut y avoir des États très peu peuplés.
L’égalité entre États est bien sûr théorique, car leur puissance
peut fortement diverger. Or, au sein d’un monde qui n’est pas entièrement régulé par le droit, la puissance demeure primordiale. L’État
doit être reconnu par ses pairs pour pouvoir réellement exercer ses
compétences.

L’ÉTAT RESTE LE PIVOT
DE LA VIE INTERNATIONALE
La mondialisation est venue remettre en cause le statut de l’État
qui a vu surgir une multitude d’autres acteurs internationaux. La
notion de frontières s’amenuisait à mesure que les réseaux et les
flux augmentaient. On dit que l’État est devenu trop grand pour
les petites choses et trop petit pour les grandes choses. Mais,
in fine, c’est lui qui signe les traités et mène l’action internationale.
Si l’État, concurrencé par d’autres acteurs, ne peut plus revendiquer le monopole de l’action internationale, il demeure néanmoins
le pivot de la société internationale. Ceux que l’on qualifie d’acteurs
« non étatiques » sont bien définis par rapport aux États. C’est à lui
que les autres acteurs internationaux s’adressent pour exercer leurs
propres activités, faire valoir leurs intérêts ou exprimer leurs revendications, qui, la plupart du temps, dépendent de leurs décisions. Il
demeure le seul lieu d’arbitrage des différentes activités. C’est encore
largement au sein d’un cadre étatique que se jouent les luttes de
pouvoir, de coopération – ou non – entre les États, permettant la
prise de décision internationale. Le rôle prépondérant joué par les
États dans la gestion de p
 andémie de Covid-19 a montré que même
dans un monde globalisé et dans la gestion d’un défi global, l’échelle
étatique reste centrale.
Le rapport de force entre les différents acteurs évolue, sans pour
autant transformer les États en acteurs obsolètes.

Une prolifération étatique (ONU)
TCHÉCOSLOVAQUIE(3)

États membres de l’ONU

BIÉLORUSSIE(2)

51 Etats en 1945
99 Etats en 1960

ex-YOUGOSLAVIE(5)

UKRAINE

154 Etats en 1980

ex-URSS(1)

(2)

185 Etats en 1995

OCÉAN
PACIFIQUE

193 Etats depuis 2011
(1)

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

OCÉAN
INDIEN

AFRIQUE DU SUD(4)

3 000 km
à l’équateur
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L’URSS est membre fondateur de l’ONU, son siège est
conservé par la Russie à l’issue de la dissolution en 1991
(2)
Au titre de leur rôle dans la seconde guerre mondiale,
l’Ukraine et la Biélorussie obtiennent un siège de
membre de l’ONU distinct de celui de l’URSS dès 1945.
(3)
La Tchécoslovaquie est membre fondateur de l’ONU.
La République Tchèque et la Slovaquie en deviennent
indépendamment membres en 1993
(4)
L’Afrique du Sud est dans un premier temps membre
au titre de L’Union sud-africaine, dissoute en 1961.
La Namibie devient indépendante de l’Afrique du Sud
en 1991.
(5)
La Yougoslavie est membre fondateur de l'ONU en 1945.
Elle existe en tant qu'Etat membre jusqu'en 1992, date à
laquelle la Croatie, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine
entrent à l'ONU. Elle réintègre l'organisation en 2000
sous le nom de République fédérale de Yougoslavie,
avant d'être définitivement dissoute. La Serbie conserve
le siège yougoslave et le Monténégro intègre l'ONU en
tant que nouvel État membre.

