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Jean-Louis Bianco est un homme politique français. Il est diplômé de 
l’École nationale supérieure des mines de Paris, et de l’École nationale 
d’administration (ENA) en 1971, au sein de la promotion Thomas More. Peu 

après, il devient auditeur au Conseil d’État, avant de travailler au sein du ministère 
des Affaires sociales et de la Santé entre 1976 et 1979. Membre du Parti 
socialiste (PS), il soutient François Mitterrand à l’élection présidentielle de 1981. 
Il intègre ensuite le cabinet du président en tant que chargé de mission durant 
une année, avant devenir le plus jeune secrétaire général de la présidence de 
la Ve République, un poste qu’il occupera de 1982 à 1991. Jean-Louis Bianco 
sera par la suite ministre des Affaires sociales et de l’Intégration (1991-1992), 
puis ministre de l’Équipement, du Logement et des Transports (1992-1993). 
Figure du PS, il exerce également des responsabilités locales en tant que maire 
de Digne-les-Bains, à partir de 1995, puis en tant que député de la première 
circonscription des Alpes-de-Haute-Provence en 1997 et président du Conseil 
général un an plus tard. En 2007, il est le porte-parole et le codirecteur de la 
campagne présidentielle de Ségolène Royal. Il est nommé le 5 avril 2013 à la 
présidence de l’Observatoire de la laïcité, poste qu’il occupe encore à ce jour.

« La laïcité est un outil 
pour construire la maison 
commune »

avec Jean-Louis Bianco
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Pascal Boniface – La laïcité fait 
aujourd’hui en France l’objet de 
nombreux débats. Comment, selon 
vous, peut-on la définir dans sa 
version française ?

› JEAN-LOUIS BIANCO – Tout 
d’abord, je voudrais dire que la laïcité 
est un concept que de nombreuses 
personnes compliquent, déforment, 
manipulent et instrumentalisent à  plaisir, 

alors qu’il n’est fondamentalement pas 
si complexe. Je vais donc vous propo-
ser une définition qui, je crois, peut faire 
l’unanimité.

En premier lieu, on dit souvent que la 
laïcité est une valeur ; cela n’est pas tout 
à fait exact. Liberté, égalité, fraternité sont 
des valeurs ; la laïcité, elle, est un prin-
cipe politique, ce qui signifie qu’il touche 
toute la vie de la Cité. Ce principe repose 
sur trois piliers.

Premier pilier : la liberté. C’est chrono-
logiquement le premier, parce qu’il appa-
raît dans la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen (DDHC), dont l’ar-
ticle 10 dit que « Nul ne doit être inquiété 
pour ses opinions, même religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble 
pas l’ordre public établi par la loi. » Puis il 
y a une deuxième limite à cette liberté, 
qui est la liberté des autres, énoncée 
par l’article 4 de la DDHC. Donc liberté 
de conscience, liberté de croire ou de 
ne pas croire, liberté de changer de reli-

gion, liberté de pratiquer sa religion. La 
laïcité n’est pas antireligieuse : la loi de 
1905 garantit expressément la liberté de 
culte. La liberté est donc le premier pilier 
par ordre chronologique, et sûrement le  
plus important.

Deuxième pilier : la neutralité de l’État. 
C’est la conséquence de la séparation 
des Églises et de l’État. L’État, donc ses 
agents, les agents publics, ne doivent 
pas manifester de préférence, religieuse 
ou autre, de façon à traiter les citoyens à 
égalité. Nous avons donc la liberté, puis 
l’égalité.

Le troisième pilier, trop souvent oublié, 
c’est la citoyenneté, qui implique la fra-
ternité. Nous sommes différents. Pour la 
République laïque, c’est là une source 
de richesse, à condition que nous n’ou-
bliions pas que nous sommes d’abord 
toutes et tous, femmes et hommes, des 
citoyennes et des citoyens à égalité de 
droits et de devoirs. Et c’est ce qui nous 
donne la force de faire Nation, de faire 
société. La citoyenneté n’est pas définie 
par un texte : on ne naît pas citoyen, on 
le devient.

Comment donc, en dépit de cette 
simplicité apparente, expliquer 
qu’il existe autant de débats et de 
définitions différentes de la laïcité, au 
point d’avoir l’impression que tout le 
monde en France se réclame de la 
laïcité, mais que celle des uns n’est 
pas celle des autres ?

› JEAN-LOUIS BIANCO – Il y a, en 
effet, beaucoup de thèses sur la laïcité. 
Je crois qu’il faut que le débat soit clair : 
on peut vouloir une autre laïcité que celle 
que je viens de définir, qui est le produit 
de l’histoire, de combats et le résultat 

« Liberté, égalité, 
fraternité sont des valeurs ; 
la laïcité, elle, est un 
principe politique »
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du droit, mais il ne faut pas mélanger la 
critique de la laïcité avec le fait de vou-
loir autre chose. Or, en réalité, il y a des 
forces politiques, notamment du côté 
de l’extrême droite, pour qui le discours 
sur la laïcité est devenu une espèce de 
tarte à la crème. Au fond, selon eux, être 
laïque signifie être anti-arabe et antimu-
sulman. Auparavant les immigrés étaient 
visés, désormais ce sont nos compa-
triotes de confession musulmane, mais 
le discours reste fondamentalement le 
même.

On a en effet le droit de critiquer toutes 
les religions. Il n’existe pas en France de 
délit de blasphème. Mais on ne doit pas 
appeler à la haine ou à la violence.

Un livre dit : « La laïcité n’est pas un 
glaive mais un bouclier. »1 Je suis d’ac-
cord avec le fait qu’il s’agit d’un bouclier, 
qui permet de préserver la République 
de certaines pressions, mais c’est bien 
davantage. La laïcité est un outil, un outil 
de maçon, un outil de charpentier pour 
construire la maison commune.

Il y a des attaques qui mettent en 
cause la laïcité. Elles doivent être com-
battues avec fermeté et sérénité. Mais 
dans beaucoup de lieux, la laïcité se 
porte bien. Bien sûr, il y a des conflits, il y 
a des difficultés, mais ils se règlent par le 
respect du droit et par le dialogue.

Est-il alors possible de dire qu’il 
existe une sorte de grand écart entre 
de vifs débats parisiens et une réalité 
de terrain plus harmonieuse ?

› JEAN-LOUIS BIANCO – Abso-
lument. Il y a un énorme écart avec la 

1. NDLR : Caroline Fourest, Génie de la laïcité, 
Paris, Grasset, 2016.

scène politico-médiatique qui vise à faire 
du buzz, qui aime le conflit, qui aime les 
gens qui s’étripent, en surjouant très 
souvent leurs différences, et qui fait venir 
de pseudo-experts autoproclamés. La 
nature et les sujets sur lesquels portent 
les débats sont totalement différents. La 
réalité du terrain est, d’une part, le plus 
souvent apaisée, mais surtout les élus, 
fonctionnaires, syndicalistes, chefs d’en-
treprise, citoyens, se posent les bonnes 
questions : que permet la laïcité ? Qu’in-
terdit-elle ? Et comment fait-on lorsqu’il 
y a des conflits ? La nature du débat 
change ainsi complètement : il n’est plus 
un débat idéologique sur ce que devrait 
être la laïcité, mais un débat concret, sur 
des situations concrètes.

J’explique cette différence par le fait 
que la société française va mal : elle 
fait face à des difficultés objectives, 
de niveau de vie, de pouvoir d’achat, 
de chômage. Et puis, il y a des difficul-
tés parce que nous avons, au fond, 
perdu les grandes utopies, les grandes 
espérances, les grands repères, phé-
nomènes qui structuraient la vie de la 
société, essentiellement autour des 
classes sociales. Tout cela n’a pas dis-
paru mais s’est largement affaibli. Par 
conséquent, dans ce monde sans 
repère, on se cherche une identité.

Deux identités se répondent ainsi. 
L’identité repliée sur une vision géné-
ralement archaïque et radicale de la 
religion, qui tente un certain nombre 
de musulmans, en particulier quand 
ils ne se sentent pas reconnus comme 
français alors qu’ils se proclament fran-
çais. Et puis l’identité laïciste, comme si 
la laïcité résumait à elle seule la France. 
Bien sûr, elle est un des éléments essen-
tiels de l’identité française. On touche 
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donc à des questions d’identité très 
profondes : qui suis-je ? Qu’est mon 
pays ? Où va-t-il ? Finalement, le terrain 
de la laïcité, au lieu d’être celui où l’on 
fabrique du nous, devient le terrain qui 
oppose « eux » et « nous ». Lors d’une vic-
toire du Front national dans le Sud, les 
gens disaient « nous sommes enfin chez 
nous ». Or « nous », c’est tout le monde : 
les croyants, les non-croyants, les musul-
mans et les autres encore. On cherche 
ce clivage parce que l’on veut se replier 
sur une identité qui est fantasmée, 
comme si la France avait autrefois été 
peuplée de citoyens blonds, masculins, 
gaulois, chrétiens. L’histoire de France 
n’est pas celle-là.

Pensez-vous ainsi que la laïcité soit 
en danger ?

› JEAN-LOUIS BIANCO – C’est ce 
que croit la majorité de nos concitoyens. 
Je n’ai aucun doute, hélas, là-dessus, 
parce que c’est de cette manière que 
la laïcité est présentée par les médias et 
par nombre de responsables politiques. 
Il en existe beaucoup d’exemples, 
l’un des derniers étant le débat sur les 
mamans accompagnatrices de sorties 
scolaires et portant le foulard. Quelle est 
la règle de droit ? Ces mamans sont en 
droit de porter le foulard dès lors qu’elles 
ne créent pas de trouble ou ne font 
pas de prosélytisme. Il s’agit d’un phé-
nomène d’intégration des personnes 
de milieux défavorisés, en plus, si j’ose 
dire, musulmanes, portant le foulard, qui 
viennent participer à l’activité scolaire. 
C’est une preuve d’intégration, et c’est 
pour les enfants un signe que leur mère 
est reconnue.

On peut tout à fait être idéologique-

ment opposé au voile : historiquement, 
le fait de l’ôter a été un facteur de libéra-
tion de la femme. Tout cela est présent 
dans le débat, mais tout est mélangé. 
Aussi a-t-on l’impression que le voile est 
une étrangeté. Il est vrai que ce n’est pas 
la culture dominante française, encore 
qu’au siècle dernier, une femme bien ne 
sortait pas « en cheveux ».

Ce débat renvoie à des questions 
d’identité personnelle et d’identité natio-
nale, avec d’un côté une identité fondée 
exclusivement sur une religion, de l’autre 
une identité fondée sur une laïcité agres-
sive à l’égard des religions. Cela pousse 
à se demander ce qu’est la France. D’où 
vient-elle ? Où va-t-elle ? Que veut-on 
pour elle ? Comment l’identifie-t-on ? Il 
n’est pas choquant de poser ces ques-
tions, notamment pour avoir un débat 
avec de la profondeur historique et de la 
hauteur de vue. Or il existe aujourd’hui 
une grande méfiance dans notre 
société : 80 % des Français considèrent 
que l’on doit se méfier de quelqu’un que 
l’on ne connaît pas.

Il y a en effet pu avoir cette 
impression, à certains moments, 
que les débats étaient toujours plus 
animés autour de sujets comme 
les mamans accompagnatrices 
portant le foulard, que l’on qualifie 
de voilées et que l’on imagine en 
burqa, ou encore le burkini. Cela 
donne le sentiment qu’il s’agit là 
des problèmes les plus importants 
posés à la France. N’y aurait-il 
pas une hystérie du débat qui 
nous détournerait de problèmes 
plus concrets, plus réels et plus 
importants ?
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› JEAN-LOUIS BIANCO – Il y a évi-
demment une hystérie du débat, avec, 
notamment, l’exemple du burkini, auquel 
on pourrait ajouter le hijab de running, 
les mamans accompagnatrices, etc. 
Tout cela fait des débats enflammés, 
fait les réseaux sociaux, fait l’activité 
des chaînes d’information en continu, 
alors que les vrais sujets sont, encore 
une fois : comment peut-on pratiquer sa 
liberté personnelle sans entraver celle 
des autres ? Et comment construit-on 
une société où l’on est ensemble, où 
non seulement l’on vit ensemble, mais 
où l’on fait ensemble ? Ces débats-là 
existent, heureusement, sur le terrain. La 
pratique, aussi, se développe.

Nous allons bientôt disposer des 
résultats d’un sondage Viavoice, qui 
montrent que, tout d’abord, il y a une 
connaissance bien meilleure que l’on 
ne le pensait de ce qu’est la laïcité. 
Le sondage commence par un ques-
tionnaire vrai  /  faux : sept personnes 
sur dix interrogées donnent la bonne 
réponse, quelles que soient leur culture 
et leur appartenance religieuse – quand 
elles en ont une. Ensuite, les citoyens 
apparaissent naturellement attachés 
à la laïcité, mais très critiques de la 
manière dont elle est pratiquée, sur la 
manipulation par les médias et par les 
hommes politiques, qui ne leur ont pas 
échappé. De tels résultats nous donnent 
confiance. Mais il est vrai qu’au moment 
de l’affaire du burkini, j’étais invité sur 
tous les plateaux de télévision, tandis 
que l’intérêt est bien moindre lorsque je 
remets le rapport de l’Observatoire au 
président de la République et au Premier 
ministre. Il en est de même quand nous 
remettons, chaque année, le prix de la 
laïcité de la République française, qui 

récompense des projets extraordinaires. 
Je pense, par exemple, à une classe de 
maintenance navale d’un lycée d’An-
tibes qui a fait un rap sur la laïcité, très 
bon techniquement – je ne suis toute-
fois pas un spécialiste du rap ! –, parfait 

juridiquement – domaine pour lequel je 
suis plus compétent – et qui souhaite 
représenter la France à l’Eurovision, ou 
encore à une association de femmes de 
la région de Bordeaux qui explique la laï-
cité à des personnes de 83 nationalités 
différentes. Ce sont des initiatives que je 
trouve formidables.

Justement, quelles sont les missions 
de l’Observatoire de la laïcité que 
vous présidez ?

› JEAN-LOUIS BIANCO – La pre-
mière est de conseiller le gouvernement 
sur toutes les questions touchant à la 
laïcité. Ou aussi les collectivités locales, 
les associations, les entreprises, les syn-
dicats, etc. Cela ne signifie pas que nous 
sommes un organe gouvernemental : 
nous sommes indépendants, notre fonc-
tionnement est administrativement rat-
taché aux services du Premier ministre, 
mais nous ne sommes pas un service 

« Au moment de l’affaire 
du burkini, j’étais invité 
sur tous les plateaux de 
télévision, tandis que 
l’intérêt est bien moindre 
lorsque je remets le 
rapport de l’Observatoire au 
président de la République 
et au Premier ministre »



121212

GR
AN

D 
EN

TR
ET

IE
N

de son cabinet. Nous sommes, en outre, 
une instance pluripartisane avec deux 
députés et deux sénateurs, également 
issus de la majorité et de l’opposition.

Notre deuxième mission est de dres-
ser un état des lieux. Notre discussion le 
montre : il est nécessaire d’avoir quelque 
chose de serein et d’objectif. Et le plus 
beau compliment que l’on nous fasse, 
c’est quand des citoyens nous disent : 
« Merci, grâce à vous je comprends, 
grâce à vous j’ai une vision sereine et 
apaisée de la laïcité, grâce à vous je 
m’y retrouve ».

Notre troisième mission, c’est la forma-
tion. Parce que la meilleure promotion 
de la laïcité, la meilleure défense de la laï-
cité, c’est que tous les citoyens en soient 
porteurs. Nous faisons ainsi un travail 
considérable auprès des élus locaux, 
des travailleurs sociaux et des fonction-

naires. Il y a un retard énorme de forma-
tion au sein l’Éducation nationale, dont le 
ministre et l’institution sont conscients : 
82 % des enseignants n’ont jamais eu 
de formation à la laïcité et les formations 
initiales sont, pour le dire diplomatique-
ment, de valeurs inégales.

Étant donné l’importance du débat 
sur la laïcité et de votre mission, on 
suppose vos moyens conséquents…

› JEAN-LOUIS BIANCO – Non : je 
suis moi-même bénévole, le rapporteur 

général et la chargée de mission juri-
dique ainsi que deux assistantes sont 
salariés, puis nous avons la chance de 
bénéficier d’un ou d’une stagiaire, d’un 
ou deux apprentis. Nous n’avons pas 
les moyens d’envoyer des conférenciers 
partout. Nous n’avons pas les moyens 
non plus, ce que nous aurions souhaité, 
de labelliser des organismes locaux qui 
mènent une action comparable – cer-
tains autres abusent du nom d’Obser-
vatoire de la laïcité. Quelques-uns sont 
venus nous voir et nous travaillons avec 
eux, mais nous aimerions beaucoup 
avoir une organisation décentralisée 
pour que des réponses puissent être 
données localement.

Comment expliquez-vous cette 
absence de moyens ?

› JEAN-LOUIS BIANCO – Parce 
que nous sommes restés dans la vieille 
époque où la laïcité était encore une 
espèce d’incantation, et n’avons pas 
compris que nous étions entrés dans 
une nouvelle ère, où la laïcité est désor-
mais une pratique.

Les débats hystériques en France 
sur des sujets qui peuvent paraître 
mineurs sont parfois mal compris à 
l’étranger. Qu’en est-il du concept de 
laïcité à la française ? Cette nervosité 
des débats ne brouille-t-elle pas sa 
compréhension ?

› JEAN-LOUIS BIANCO – Je pense 
que le concept de laïcité est un peu 
mieux compris grâce à l’action de l’Ob-
servatoire, si je puis le dire, et à l’action 
depuis des années du ministère des 
Affaires étrangères. Nous avons ainsi 

« La meilleure promotion 
de la laïcité, la meilleure 
défense de la laïcité, c’est 
que tous les citoyens en 
soient porteurs »
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recommandé et obtenu que la quasi-
totalité des instituts culturels français à 
l’étranger fassent venir des conféren-
ciers sur la laïcité, de préférence des 
gens de terrain et des chercheurs. Nous 
faisons un gros travail, et je constate que 
la laïcité intéresse.

Dans la période récente, avec  Nicolas 
Cadène, le rapporteur général, nous 
avons reçu des personnalités, souvent 
des chercheurs, des associatifs mais 
aussi des responsables politiques venus 
d’Indonésie, de Malaisie, de Singapour, 
d’Irak, de Russie, etc. Et puis, il y a bien 
sûr d’autres pays que la France qui se 
déclarent laïques. L’Inde a inscrit la laï-
cité dans sa Constitution, même si la pra-
tique est différente. C’est aussi le cas du 
Mexique, qui a été le premier à séparer 
les Églises et l’État, d’un certain nombre 
de pays d’Amérique du Sud ou encore 
de l’espace francophone du Niger, du 
Mali, du Sénégal. Et un pays comme la 
Tunisie a fait un pas en avant formidable 
vers la laïcité avec le texte de la nouvelle 
Constitution, qui résulte d’un compro-
mis : l’article 1er dit « L’islam est la religion 
de la Tunisie », mais l’article 2 indique 
« La Tunisie est un pays à caractère civil » 
et l’article 6 garantit la liberté d’exercice 
des cultes. C’est un grand progrès vers 
quelque chose qui se rapproche de 
la laïcité.

Simplement, comme vous le disiez, 
l’hystérisation du débat français est 
contre-productive. Elle est parfois même 
utilisée par des groupes qui peuvent 
être terroristes. Un certain nombre d’in-
cidents donnent ainsi lieu à des vidéos 
ravageuses. Et puis, il y a dans le monde 
arabo-musulman l’utilisation de la laïcité 
dans le débat politique interne : schéma-
tiquement, quand on est pour la démo-

cratie on a plutôt tendance à être pour la 
laïcité, quand on est pour une vraie éga-
lité des hommes et des femmes on a plu-
tôt tendance à être pour la laïcité, quand 

on aime la France on a plutôt tendance 
à être pour la laïcité, et inversement. Du 
côté du Royaume-Uni et des États-Unis, 
il y a toujours ce soupçon que la laïcité 
brime les libertés. Aux États-Unis, les 
sectes sont par exemple considérées 
comme une variante des religions, ce 
qui n’est pas le cas en France, et nous 
avons constamment un gros travail à 
faire pour que l’on ne nous répète pas, 
comme durant de nombreuses années 
par le Congrès et le Département d’État, 
que les lois françaises sont attentatoires 
à la liberté. D’ailleurs, la Cour euro-
péenne des droits de l’homme a validé 
nos lois et a confirmé qu’elles respectent 
les libertés fondamentales.

Finalement, la loi de 1905 est tout à 
fait compréhensible. C’est une espèce 
de miracle républicain, parce qu’elle 
fonctionne, et ce, grâce à une caractéris-
tique bien française : nous aimons bien 
la généralité, l’abstraction, l’universel 
– d’ailleurs nous proclamons volontiers 
nos vérités à la face du monde –, et la 
loi de 1905 a ce caractère. La notion 
même de citoyenneté est aussi une 
notion abstraite, mais c’est précisément 
parce qu’il s’agit d’une construction poli-
tique, une construction de l’esprit, qu’elle 
peut répondre aux besoins des époques 

« Nous n’avons pas compris 
que nous étions entrés dans 
une nouvelle ère, où la 
laïcité est désormais une 
pratique »
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différentes et à des sociétés différentes. 
Je crois que c’est quelque chose dont, 
en France, on mesure mal la richesse. 
Je rencontre des personnes qui ne sont 
pas nées françaises mais naturalisées, 
d’autres qui ont obtenu le statut de réfu-
giés, et qui me disent : « Vous n’imaginez 
pas à quel point vous avez la chance 
d’avoir ces libertés en France ». Nous 
pouvons être fiers de notre laïcité ; même 
s’il y a énormément de choses à amélio-
rer dans la pratique, elle fonctionne.

L’une des grandes contradictions est 
de penser que la laïcité est hostile à 
la religion, d’où l’interprétation qui 
en ferait un principe liberticide dans 
certains pays, ce qui ne correspond 
pas à la véritable définition.

› JEAN-LOUIS BIANCO – C’est tout 
le contraire : la loi de 1905 garantit la 
liberté de culte. Cette liberté, d’ailleurs, 
se concrétise par le fait qu’en dix ans, 
deux fois plus de lieux de culte musul-
mans ont été construits qu’au cours 
de la décennie précédente : il y en a 
aujourd’hui environ 2 500. C’est égale-
ment le cas pour les évangéliques, qui 
sont aussi en progression. Ainsi la laïcité 
garantit politiquement, juridiquement et 
constitutionnellement la liberté de culte, 
la liberté de pratiquer sa religion.

D’aucuns avancent que la laïcité 
s’est faite contre le catholicisme et 
doit désormais se défendre contre 
l’islam.

› JEAN-LOUIS BIANCO – La laïcité 
s’est faite contre l’emprise de l’Église 
catholique, et la différence est impor-
tante. La laïcité doit se défendre contre 

des tendances qui existent dans toutes 
les religions – pas seulement dans l’is-
lam –, comme celle d’imposer la loi de 
la religion à la loi civile, à la loi démocrati-
quement votée.

Ce n’est donc pas l’islam en tant que 
tel qui est en cause : la question est de 
savoir si nos concitoyens, croyants ou 
non, musulmans ou autre, respectent les 
lois de la République, respectent l’égalité 
entre les femmes et les hommes, res-
pectent la laïcité. S’il y a des paroles ou 
des actes qui sont des manquements à 
la loi, ils doivent être sanctionnés. Mais 
cela doit être effectué sur la base de 
faits concrets. Il s’agit de combattre des 
offensives, qui sont en fait des offen-
sives politiques avec des habits religieux 
et qui veulent imposer une loi qui n’est 
pas celle de la République, qui n’est pas 
celle de la démocratie.

Les travaux préparatoires à la loi 
de 1905 étaient très clairs sur ce 
principe de liberté, et notamment la 
conception du rapporteur, Aristide 
Briand, dont on parle peu.

› JEAN-LOUIS BIANCO – Vous avez 
raison. Il y eut à l’époque des débats 
amusants et passionnants, comme celui 
de savoir s’il fallait interdire le port de 
la soutane pour les curés, pour lequel 
Chabert, député de la Drôme, avait ainsi 
argumenté : « Il faut évidemment l’inter-
dire, monsieur le rapporteur, vous avez 
fait un très beau travail mais vous l’avez 
oublié ». Ce à quoi Aristide Briand avait 
répondu : « Oh non, ce n’est pas du tout 
un oubli, c’est parfaitement délibéré. 
N’ayez aucun doute, monsieur le député, 
si vous interdisiez la soutane des curés 
et si l’Église y trouvait son compte, l’ima-
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gination combinée des tailleurs et des 
curés trouverait une autre manière de se 
faire reconnaître. » Et d’ajouter : « Ne nous 
donnons pas le ridicule de contrôler les 
vêtements en public. » Avant de conclure 
avec cette phrase que je trouve extraor-
dinaire, parce qu’elle reflète tout l’esprit 
de la loi : « Tout le monde a le droit de 
porter la soutane, même les curés. »

Finalement, pensez-vous que ce 
modèle de laïcité constitue une 
force pour la France ? Qu’il faut le 
protéger, parce qu’il est un moyen 
de rayonner ? Y a-t-il désormais une 
vision peut-être plus floue de ce 
qu’est la laïcité française, longtemps 
respectée et admirée à l’étranger ?

› JEAN-LOUIS BIANCO – Je l’ai dit, 
la laïcité est souvent instrumentalisée, 
dans les débats politiques nationaux. 
Mais je crois en effet que c’est un facteur 
d’influence, de rayonnement, à condition 
qu’on l’explique bien. C’est là-dessus 
qu’il y a un travail à faire, qui est d’ail-
leurs entamé et qui progresse. Et puis 
à condition aussi que l’on sache combi-
ner la fierté, pourquoi pas, d’avoir cette 
force, avec un peu de modestie, parce 
que, entre les principes et la réalité de la 
laïcité, il y a encore du chemin à parcou-
rir. Donc, ne donnons pas des leçons 
sur la laïcité et les droits de l’homme à 
la Terre entière, surtout quand il y a des 
manquements, et il y en a chez nous, 
mais expliquons calmement notre his-
toire et notre système. Je rencontre de 
l’intérêt, y compris dans des discussions 
avec des Britanniques, des Allemands 
ou des Italiens. Au fond, la question qui 
nous est commune est de combiner un 
bon fonctionnement collectif avec les 

libertés individuelles, notamment dans 
le domaine des croyances. Toutes les 
démocraties se posent cette question.

Diriez-vous, enfin, qu’il y a des 
attaques conjointes contre la 
laïcité de la part de certains 
communautarismes et de la part de 
ceux qui ont une vision déformée, 
falsifiée de la laïcité, pour reprendre 
l’expression et le titre du livre de 
Jean Baubérot1 ?

› JEAN-LOUIS BIANCO – Tout 
cela ne se situe pas sur le même plan. 
Il y a des attaques qui sont dues à des 
positions idéologiques, comme celles 
que vous évoquiez, mais qui sont dans 
le champ du débat public. D’autres 
attaques, qui proviennent d’une offen-
sive politique, sont insidieuses, c’est-à-
dire qu’elles s’appuient sur une pression 
sociale diffuse dans un quartier et éven-
tuellement sur des positions non seule-
ment radicales mais aussi séparatistes 
par rapport à la communauté nationale. 
Les deux dangers ne sont donc pas 
de même nature, mais se renforcent. 
À partir du moment où l’on a l’impres-
sion que tout le monde n’est pas traité 
à égalité, et notamment nos concitoyens 

1. Jean Baubérot, La laïcité falsifiée, Paris, La 
Découverte, 2014.

« Ne donnons pas des 
leçons sur la laïcité et les 
droits de l’homme à la Terre 
entière, mais expliquons 
calmement notre histoire  
et notre système »
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de culture et de religion musulmane, 
contre lesquels il existe des discrimina-
tions fondées sur le quartier autant que 
sur l’identité religieuse supposée, alors 
on met aussi à mal la laïcité. C’est pour 
cela qu’il faut que les opinions soient 
libres, que les critiques sont libres, mais 
qu’il est nécessaire d’être responsable 

et de mesurer le sens et la portée des 
mots que l’on emploie, dans un pays qui 
souffre, dans un pays qui est déchiré, 
dans un pays qui manque d’idéal.

Propos recueillis par Pascal 
Boniface, le 15 janvier 2020.
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L’Union européenne, 
une cyberpuissance en 
devenir ? Réflexion sur la 
cyberdéfense européenne

Delphine Deschaux-Dutard 
Docteur en science politique, maître de conférences à l’Université Grenoble 

Alpes, chercheure au Centre d’études sur la sécurité internationale et les 
coopérations européennes (CESICE).

Dans son discours du 13 septembre 2017 sur l’état de l’Union, le président 
de la Commission européenne d’alors, Jean-Claude Juncker, déclarait : 
« Au cours des dernières années, nous avons fait des progrès 

notables dans la sécurisation de l’Internet. […] Mais l’Europe reste mal 
équipée face aux cyberattaques. Les cyberattaques sont parfois plus 
dangereuses pour la stabilité des démocraties et des économies que 
les fusils et les chars. »1 De fait, ces cyberattaques tendent à se multiplier 
depuis une décennie et affectent de plus en plus les États membres de 
l’Union européenne (UE), à l’instar de celles subies par l’Estonie en 2007, 

1. Jean-Claude Juncker, « Discours sur l’état de l’Union 2017 », Bruxelles, 13 septembre 2017.

Résumé
Cet article se penche sur la façon dont l’Union 
européenne (UE) développe, ces dernières 
années, une stratégie et des outils de 
cyberdéfense. Dans un monde de plus en plus 
connecté, comment l’UE conçoit-elle son rôle 
dans le cyberespace ? En quoi les initiatives 
européennes en matière de cyberdéfense 
traduisent-elles le rapport ambigu de l’Union à 
la notion de puissance ? Après avoir présenté 
les aspects stratégiques et institutionnels de 
la cyberdéfense européenne comme autant 
de facteurs d’une capacité de cyberdéfense 
émergente, l’ar ticle explore les limites de 
cette capacité et propose une interrogation 
sur le rappor t entre l’UE et la notion 
de cyberpuissance.

Abstract
This article focuses on how the European 
Union (EU) has been developing, for the past 
few years, strategic thinking and tools in 
the area of cyberdefence. In an increasingly 
connected world, how does the EU conceive 
its role in cyberspace? To what extent do 
European initiatives in the area of cyberdefence 
express the EU’s ambiguous relationship 
with the notion of power? After assessing the 
strategic and institutional elements of European 
cyberdefence, this paper explores the limits of 
European initiatives and offers insight on the 
relationship between the EU and the idea of 
cyber power.



202020

voire les institutions européennes elles-mêmes. De nombreux chefs d’État et 
de gouvernement européens, dont le président de la République française, et 
des responsables des institutions européennes – Commission et Parlement, 
notamment – avaient d’ailleurs appelé à la plus grande vigilance numérique lors 
des élections européennes de mai 2019 face aux risques de désinformation 
et de déstabilisation politique. Ils organisèrent même, en avril 2019, le premier 
grand exercice cybersécuritaire européen1. Face à un risque de cyberguerre 
multiforme et diffuse dont on peut de plus en plus douter qu’elle n’aura pas 
lieu2, l’UE a dû, ces dernières années, commencer à se positionner en tant 
qu’acteur du cyberespace. Ce dernier est en effet devenu un cinquième 
champ de conflictualité militaire, aux côtés des espaces traditionnels de bataille 
comme la terre, l’air, la mer et l’espace stratosphérique3. Confrontée à une 
forme de cyberguerre froide4 menée par des forces extérieures à l’encontre 
de ses États membres et de ses institutions, l’UE a ainsi initié les prémisses 
d’une cyberdéfense à l’échelle européenne. Comment conçoit-elle ce sujet et 
existe-t-il une spécificité européenne en la matière ? Le cyberespace peut-il 
permettre à l’UE d’avancer sur le chantier de son autonomie stratégique et de 
son positionnement en tant que puissance sur la scène internationale ?

L’Union européenne, une cyberpuissance  
en construction ?

Si la question de savoir quel type de puissance incarne l’UE n’est pas 
nouvelle5, il apparaît toutefois intéressant de l’appliquer au cas du positionnement 
de l’UE au sein du cyberespace. Être une cyberpuissance signifie en effet être 
un acteur capable d’agir sur le cyberespace en influençant les comportements 
des autres. Une telle ambition s’appuie nécessairement sur une stratégie et 
sur des moyens. Pour savoir si l’UE ambitionne un statut de cyberpuissance, il 

1. Cet exercice a réuni le Parlement européen, la Commission européenne, les États membres 
et l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA). Voir 
Commission européenne, « EU Member States test their cybersecurity preparedness for fair and 
free 2019 EU elections », Communiqué de presse, Bruxelles, 5 avril 2019.
2. Quoi qu’en dise Thomas Rid, Cyberwar Will Not Take Place, Oxford, Oxford University Press, 
2013.
3. Voir Daniel Ventre, Cyberattaque et cyberdéfense, Paris, Lavoisier, 2011.
4. La cyberguerre froide désigne un état du cyberespace dans lequel les États se munissent 
d’un arsenal cybernétique – tant défensif qu’offensif – et recourent – souvent indirectement via 
des acteurs non étatiques – à des cyberattaques dans le cadre de manœuvres de déstabilisation 
sans franchir le seuil qui caractériserait une cyberguerre ouverte. Plus généralement sur la notion 
de cyberguerre, voir Nicolas Arpagian, La Cyberguerre. La guerre numérique a commencé, Paris, 
Vuibert, 2009. Sur les aspects stratégiques, voir Olivier Kempf, « Cyber et surprise stratégique », 
Stratégique, vol. 106, n° 2, 2014.
5. Voir notamment Bastien Nivet, L’Europe puissance, mythes et réalité. Une étude critique du 
concept d’Europe puissance, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2019.ÉC
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convient donc de se pencher sur la place qu’occupe le cyberespace dans sa 
réflexion stratégique.

Une cyberdéfense encore marginale  
dans l’architecture normative stratégique européenne

L’UE a développé un intérêt pour le cyberespace dès la fin des années 
1990, à la suite de cyberattaques menées par des hackers serbes à l’encontre 
du site Internet du Commandement suprême des forces alliées en Europe 
(SHAPE) de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN)1. La plupart 
des États de l’Union étant membres de 
l’OTAN, l’UE a, à son tour, commencé 
à se pencher sur le cyberespace. La 
Commission européenne a ainsi lancé 
une série de directives au début des 
années 2000 visant à protéger les droits 
fondamentaux des citoyens européens 
et leurs libertés dans le cadre des 
activités économiques et commerciales 
en ligne. Cette dimension économique 
a longtemps prévalu dans les normes 
européennes relatives au domaine cybernétique. La stratégie européenne de 
sécurité de 2003 ne faisait, par exemple, aucune mention des cybermenaces.

Les cyberattaques à l’encontre de l’Estonie et de la Géorgie en 2007-
2008 ont impulsé une nouvelle étape de réflexion et, en février 2013, l’UE 
s’est dotée d’une stratégie de cybersécurité – dont le sous-titre plaide pour 
un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé2. Cette stratégie vise la résilience de 
l’Union aux cyberattaques, et fait de la cyberdéfense l’une des cinq priorités à 
développer au niveau européen. L’UE s’est ainsi équipée, ces dernières années, 
de documents stratégiques visant à l’inscrire de plain-pied en tant qu’acteur 
de la régulation du cyberespace, y compris dans les domaines militaires et 
diplomatiques. Un cadre d’action pour une réponse diplomatique conjointe 
de l’UE face aux activités cybermalveillantes – appelé également « boîte à 
outils cyberdiplomatique » – a notamment été adopté par le Conseil européen 
en juin 2017, en vue de coordonner les réponses aux cyberattaques et de 
permettre l’adoption de sanctions à l’encontre des attaquants. Cette capacité 

1. Voir Vincent Joubert et Jean-Loup Samaan, « L’intergouvernementalité dans le cyberespace : 
étude comparée des initiatives de l’OTAN et de l’UE », Hérodote, n° 152-153, 2014/1-2.
2. Service européen pour l’action extérieure (SEAE), « Cybersecurity Strategy of the European 
Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace », 7 février 2013.

L’UE a développé 
un intérêt pour 
le cyberespace 
dès la fin des 
années 1990
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a été approfondie en mai 2019, démontrant une réelle volonté européenne 
d’exister en tant qu’acteur diplomatique dans le cyberespace.

La cyberdéfense repose, quant à elle, sur le volet militaire de l’action 
extérieure de l’UE dans le domaine cybernétique. La stratégie de cybersécurité 
européenne inclut pour la première fois la cyberdéfense dans les activités de 
défense de l’UE, réunies dans le cadre de la politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC). Ce document stratégique invoque d’ailleurs la possibilité 
d’utiliser la clause de solidarité contenue dans le traité sur le fonctionnement 
de l’UE (TFUE, article 222) en cas de cyberattaque : « Un cyber incident ou une 
cyberattaque particulièrement sérieux pourrait constituer une raison suffisante 
pour qu’un État membre invoque la clause de solidarité »1. Enfin, la stratégie 
de cybersécurité de l’UE définit quatre priorités en matière de cyberdéfense 
européenne : le développement de capacités et d’un cadre pour une politique 
de cyberdéfense en coordination avec les États membres, la promotion 
du dialogue civilo-militaire sur les questions cyber et le dialogue avec des 
partenaires internationaux tels que l’OTAN. Pour autant, la stratégie demeure 
assez vague et a nécessité l’adoption de normes complémentaires pour faire 
progresser la cyberdéfense à l’échelle européenne, depuis le cadre stratégique 
d’action pour la cyberdéfense de l’UE, adopté par le Conseil en 2014, jusqu’à la 
communication conjointe publiée par les institutions européennes en juin 2018 
et intitulée « Augmenter la résilience et renforcer les capacités pour faire face 
aux menaces hybrides ».

Ainsi semble-t-il de plus en plus évident, d’un point de vue stratégique, que 
l’UE commence à se positionner comme un acteur de sécurité du cyberespace, 
même si les dimensions économiques et liées aux libertés politiques marquent 
encore largement la réflexion européenne en la matière. Une stratégie n’étant 
opérante que si on lui alloue des moyens, l’UE développe aussi quelques outils 
de cyberdéfense afférents.

Des outils de cyberdéfense émergents
L’UE s’est dotée de plusieurs types d’outils allant de pair avec cette stratégie 

en matière de cyberdéfense. Tout d’abord, il existe des outils juridiques 
prévus par les traités européens, tels que la clause de défense mutuelle 
– l’article 42§7 du Traité sur l’Union européenne invoqué par François Hollande 
à la suite des attentats de novembre 2015 à Paris2 – ou encore la clause de 
solidarité (article 222 du TFUE)3. Bien que ces deux clauses ne fassent pas 

1. Ibid. Notre traduction.
2. Cette clause dispose : « Au cas où un État membre serait l’objet d’une agression armée sur 
son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur 
pouvoir, conformément à l’article 51 de la charte des Nations unies. »
3. Cette clause dispose notamment : « L’Union et ses États membres agissent conjointement dans 
un esprit de solidarité si un État membre est l’objet d’une attaque terroriste ou la victime d’une 
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expressément référence à la cyberdéfense, elles pourraient être invoquées 
dans le cas d’une cyberattaque qui franchirait le seuil du cyberconflit armé, 
c’est-à-dire qui aurait des conséquences létales et causerait des dommages 
de même nature qu’une agression 
par des armes conventionnelles1. 
Pour autant, l’utilisation de la clause 
de défense mutuelle soulèverait la 
difficile question de l’attribution de la 
cyberattaque à un acteur étatique ou non 
étatique, bénéficiant du soutien plus ou 
moins identifié d’un État tiers. Une telle 
attribution nécessiterait, au préalable, un 
consensus au sein du Conseil européen, 
ce qui ne manquerait pas de produire 
des difficultés. Par exemple, pourrait-on 
à coup sûr obtenir un consensus entre 
États européens si une cyberattaque 
massive, avec des conséquences 
létales, pointait vers une responsabilité 
russe ? Rien n’est moins sûr. C’est 
donc davantage la clause de solidarité 
qui semble apporter une piste pour la 
cyberdéfense à court terme, dans la 
mesure où une cyberattaque de grande 
ampleur, mais dont le seuil ne permettrait 
pas de la qualifier comme une agression 
armée, s’apparenterait au cas d’une 
catastrophe naturelle permettant aux 
États membres de demander de l’aide 
aux institutions de Bruxelles ainsi qu’à leurs partenaires européens. En matière 
opérationnelle, cela se traduirait par une aide logistique et matérielle, apportée 
par les institutions bruxelloises et les autres États membres, à l’État touché, pour 
lui permettre, par exemple, de rétablir les réseaux informatiques affectés en 
dépêchant des équipes de réponse informatique rapide (CERT), d’attribuer la 
provenance de l’attaque, etc.

Un deuxième type d’outil permet de développer progressivement des 
capacités européennes de cyberdéfense. Il s’agit de la coopération structurée 
permanente (CSP), outil institutionnel de coopération entre un groupe d’États 

catastrophe naturelle ou d’origine humaine. L’Union mobilise tous les instruments à sa disposition, 
y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres. »
1. Voir Erica Moret et Patryk Pawlak, « The EU Cyber Diplomacy Toolbox: towards a cyber 
sanctions regime? », Brief, n° 24, European Union Institute for Security Studies (EUISS), juillet 2017.
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volontaires lancé en décembre 2017, et qui compte aujourd’hui 43 projets, 
dont plus d’un tiers porte sur des questions relatives au cyberespace. Cette 
coopération va par exemple permettre de créer des équipes de réaction rapide 
et d’assistance mutuelle (Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance 
in Cybersecurity) donnant l’opportunité à la fois de développer les exercices 
et entraînements et de mieux coordonner les réponses aux cyberattaques 
qui auraient des implications militaires. Conduit par la Lituanie, ce projet n’est 
pas sans rappeler le cas des groupements tactiques de l’UE, unités militaires 
multinationales mises sur pied en 2007, mais qui demeurent des unités de 
papier, puisqu’elles n’ont jamais encore pu être déployées sur des théâtres 
d’opération militaire. Le mécanisme de prise de décision à l’unanimité, qui 
prévaut également dans le cadre de la CSP, tend en effet à bloquer le recours 
à ce type d’outils en nécessitant, là encore, un consensus souvent introuvable.

À ces outils juridiques et institutionnels vient enfin s’ajouter un troisième 
type, relevant de la cyberdiplomatie. L’UE conduit non seulement plusieurs 
cyberdialogues avec des partenaires stratégiques tels que les États-Unis, la 
Chine, l’Inde ou encore l’OTAN, mais peut aussi, depuis mai 2019, prononcer des 
sanctions. Les cyberattaques pouvant faire l’objet de sanctions européennes 
sont celles provenant ou étant conduites depuis l’extérieur du territoire de l’UE ; 
utilisant une infrastructure hors UE ; conduites par des personnes ou des entités 
établies ou opérant hors UE ; conduites avec l’aide de personnes ou d’entités 
opérant hors UE. Les sanctions concerneront, en l’espèce, des personnes ou 
entités responsables de cyberattaques ou de tentatives de cyberattaques, et / 
ou apportant un soutien financier, technique ou matériel à ce type d’attaques, 
ou étant impliquées de toute autre manière dans celles-ci1. Si la teneur de ces 
sanctions n’est pas encore établie de façon claire, elles pourraient par exemple 
se matérialiser sous la forme d’interdiction de voyager ou de gels d’avoirs 
pour les cyberattaquants. Elles viennent néanmoins se heurter à la même 
problématique que les outils précédents, soit la nécessité d’un consensus 
parfois impossible entre États membres pour déterminer les responsables de 
la cyberattaque incriminée.

Bien que l’UE développe à la fois une stratégie et des outils de cyberdéfense, 
ceux-ci se heurtent à la volonté et aux priorités stratégiques – souvent 
divergentes – des États membres. Dès lors, l’UE est-elle capable d’incarner une 
forme de puissance dans le cyberespace ?

1. Conseil européen – Conseil de l’Union européenne, « La cybersécurité en Europe : des règles 
plus strictes et une meilleure protection », en ligne sur consilium.europa.eu.
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La cyberdéfense européenne :  
quelle forme de puissance ?

L’UE tend à développer divers attributs de la 
puissance. Sa Stratégie globale de sécurité, publiée 
en juin 2016, en offre quelques pistes. Si l’Union 
n’est pas une puissance coercitive en devenir, elle 
semble néanmoins vouloir aller au-delà du seul 
normative power visant à modeler l’environnement 
international par l’influence de ses normes1. À 
cet égard, le concept de cyberpuissance est 
défini par Joseph Nye comme « la capacité à 
créer l’avantage à influencer les événements 
dans d’autres environnements opérationnels et à 
travers les instruments de la puissance »2. Cette capacité passe à la fois par des 
instruments physiques et des moyens d’information, qui peuvent être utilisés 
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du cyberespace. Pour Alexander Klimburg, 
la cyberpuissance s’appuie sur trois dimensions : la capacité à coordonner les 
aspects politiques et opérationnels de la cybersécurité à travers des structures 
gouvernementales ; la cohérence de la politique de cybersécurité au sein des 
alliances internationales et des cadres juridiques ; et la coopération entre les 
différents acteurs étatiques et non étatiques3. Si l’on tente d’appliquer ces 
définitions au cas de l’UE, force est de constater qu’elle développe bien des 
outils et des éléments stratégiques visant à influencer les comportements 
dans le cyberespace et à projeter ses normes4, mais demeure loin d’une réelle 
projection de puissance, tant sont encore nombreuses les limites matérielles et 
stratégiques à son action en matière de cyberdéfense. Comme le soulignent 
Alexander Klimburg et Heli Tiirmaa-Laar, il manque pour l’heure à l’UE un 
concept permettant de projeter aussi bien une puissance coercitive (hard power) 
qu’une puissance d’influence (soft power) à travers une approche intégrée du 
cyberespace, qui lui donnerait pourtant l’opportunité de contribuer à définir 

1. Voir sur cette question Bastien Nivet et Delphine Deschaux-Dutard, « L’Union européenne et ses 
dépenses militaires : mise en danger ou hyper soft power ? », La Revue internationale et stratégique, 
n° 96, IRIS Éditions – Armand Colin, hiver 2014.
2. Traduction de l’auteur. Joseph Nye, « Cyber Power », Belfer Center for Science and International 
Relations, Harvard Kennedy School, mai 2010, p. 4.
3. Alexander Klimburg, « Ruling the Domain: (Self) Regulation and the Security of the Internet », 
11th Meeting of the ICANN Studienkreis, Budapest, 28-29 avril 2011.
4. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) adopté par le Parlement européen 
en avril 2016 et entré en vigueur le 25 mai 2018 peut d’ailleurs être lui aussi perçu comme une 
façon pour l’UE de promouvoir dans le cyberespace les standards européens de protection des 
données, même si la large marge de manœuvre laissée aux États et aux différents acteurs dans 
l’application de cette certification peut en limiter l’efficacité.
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ce nouvel espace de conflictualité en y projetant ses valeurs fondamentales1. 
Même la nouvelle capacité à prononcer des sanctions européennes afin de 
prévenir ou condamner une cyberattaque relève davantage de la puissance 
symbolique que d’une réelle capacité à modeler le cyberespace en fonction 
des préférences de l’UE, tant la souveraineté demeure le maître-mot des États 
membres en matière de cyberdéfense2.

Cyberdéfense européenne  
et divergences stratégiques entre États

En effet, les États européens tendent à diverger aussi bien dans leur 
perception de la cybermenace que dans l’acception de l’autonomie stratégique 

européenne prise plus largement. Plus 
précisément, concernant la construction de 
capacités de cyberdéfense, trois groupes 
d’États se dégagent3. Le premier se compose 
des États qui investissent le plus dans la 
cyberdéfense au niveau national et ont mis en 
place des commandements militaires cyber 
en vue de disposer de l’ensemble du spectre 
des instruments permettant de prévenir et 
de répondre à des cyberattaques ayant des 
implications militaires. Il s’agit essentiellement 
des pays qui ont joué historiquement un 
rôle moteur dans la politique européenne 
de défense : la France, le Royaume-Uni et 
l’Allemagne. Tous trois se sont dotés de 
stratégies nationales de cyberdéfense ainsi 
que d’institutions dédiées. La France, par 
exemple, dispose de deux commandements 
cyber, dont le dernier créé à Rennes en 
octobre 2019. Un deuxième groupe d’États 
compte les pays nordiques – Suède, Finlande, 
pays baltes –, qui se concentrent, pour l’heure, 

1. Alexander Klimburg et Heli Tirmaa-Klaar, « Cybersecurity and Cyberpower: Concepts, 
Conditions and Capabilities for Cooperation for Action within the EU », Parlement européen, 
15 avril 2011. Voir aussi Myriam Dunn Cavelty, « Europe’s cyber-power », European Politics and 
Society, vol. 19, n° 3, 2018.
2. Voir Bastien Nivet, « Les sanctions internationales de l’Union européenne : soft power, hard 
power ou puissance symbolique ? », La Revue internationale et stratégique, n° 97, IRIS Éditions – 
Armand Colin, printemps 2015.
3. Voir George Christou, Cybersecurity in the European Union. Resilience and Adaptability in 
Governance Policy, Londres, Palgrave Macmillan, 2016.
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davantage sur leurs stratégies de sécurité et ont décidé de se reposer sur les 
capacités de cyberdéfense développées par l’OTAN. Enfin, les autres États 
européens, soit la majorité d’entre eux, constituent un troisième groupe plus en 
retard en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. L’investissement des 
membres de l’UE dans le domaine cyber reste ainsi très contrasté, et se traduit 
par une absence de consensus sur l’idée d’accroître le rôle de l’UE dans ce 
domaine1.

À ces divisions entre États membres s’ajoute une fragmentation 
institutionnelle en matière de cyberdéfense : si la cybersécurité relève largement 
d’une gouvernance conçue sous la forme d’un partage des tâches entre la 
Commission européenne, l’Agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l’information (ENISA, basée à Héraklion), les États et les acteurs 
privés, la cyberdéfense demeure majoritairement l’apanage des gouvernements 
nationaux, même si l’Agence européenne de défense (AED) et l’État-major de 
l’UE y dédient certains de leurs personnels2. À cela s’ajoute l’existence d’une 
politique de cyberdéfense substantielle développée par l’OTAN.

L’Union européenne, l’OTAN et la cyberdéfense : 
complémentarité ou rivalité ?

Si l’un des leitmotivs des institutions bruxelloises est d’éviter les duplications 
inutiles avec l’OTAN, les deux organisations tendent à poursuivre des activités 
similaires dans le cyberespace, bien que fondées sur des présupposés 
différents puisqu’elles ne sont pas de même nature : l’UE est une organisation 
internationale dotée d’un projet politique structurant, tandis que l’OTAN est 
une alliance militaire. L’ Alliance atlantique constitue, par ailleurs, l’organisation 
internationale la plus avancée en matière de cyberdéfense. Dotée d’une structure 
de commandement cyber dès 2008, son concept stratégique de 2010 lui a 
permis de poser les bases de sa vision en matière de cyberdéfense : l’OTAN 
considérant les cybermenaces comme une forme de menace directe sur la 
sécurité transatlantique, elle a ainsi intégré la cyberdéfense à sa mission de 
défense collective de ses membres en 2014. Elle s’est aussi équipée d’outils et 
de services visant à prévenir et répondre aux cyberattaques dirigées contre ses 
infrastructures employées dans le cadre des opérations militaires otaniennes. 
L’OTAN conçoit également son rôle en matière de cyberdéfense de façon 
beaucoup plus proactive que ne le fait l’UE, qui se présente plutôt comme un 
facilitateur de communication entre ses membres. Les deux organisations ont, 
en outre, mis en place des cyberexercices communs et, au cours des dernières 

1. Ce manque de consensus existe aussi dans une certaine mesure au sein de l’OTAN. Voir 
Vincent Joubert et Jean-Loup Samaan, op. cit.
2. Voir Jaap de Hoop Scheffer, Lorenzo Pupillo, Melissa Griffith, Steven Blockmans et Andrea 
Renda, Strengthening the EU’s Cyber Defence Capabilities. Report of a CEPS Task Force, 
Bruxelles, CEPS, novembre 2018, p. 36.
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années, fait plusieurs déclarations conjointes visant à faciliter l’échange 
d’informations et de pratiques dans le domaine cybernétique. Dès lors, 
comment l’UE peut-elle parvenir à développer sa propre forme de cyberdéfense 
et, plus largement, se concevoir comme une cyberpuissance quand la majorité 
de ses États membres, également membres de l’OTAN, ne peuvent envisager 
de dépenser des budgets contraints pour les deux organisations et préfèrent 
donc miser, pour une large part, sur les infrastructures de cyberdéfense de 
l’Alliance atlantique ?

Quelle cyberpuissance pour l’UE ?
Si l’Union européenne veut devenir un acteur international reconnu dans le 

cyberespace et faire face aux risques de cyberguerre, tout en restant fidèle à 
son approche traditionnellement non coercitive et collaborative de la sécurité 
internationale, elle doit se poser la question de savoir quel type de cyberpuissance 
elle souhaite développer, dans la mesure où les États ont, depuis une décennie, 
largement inscrit le cyberespace dans leurs priorités stratégiques. Dès lors, 

si l’UE aspire à une autonomie stratégique, il 
semble important qu’elle continue de se doter 
d’outils propres – comme les sanctions – lui 
permettant de prévenir les cyberattaques et 
d’influencer les comportements de potentiels 
cyberagresseurs. Mais en l’absence d’une 
politique étrangère européenne cohérente 
et d’une politique européenne de défense 
plus substantielle, il semble difficile d’aller 
plus loin qu’un rôle de facilitateur en matière 
de cyberdéfense. Certains auteurs plaident 
en faveur d’une forme de cyber soft power 
pour l’UE, construit autour de la notion de 
résilience1, qui ne contredit pas pour autant 
l’ambition de développer ses propres capacités 
de cyberdéfense2. En revanche, serait- il 
opportun pour l’UE, qui se définit comme un 

acteur promouvant la paix sur la scène internationale, de créer des armes cyber 
offensives, comme le font de nombreux États-nations, créant davantage de 
vulnérabilité dans un cyberespace déjà largement marqué par la course aux 

1. Voir notamment Myriam Dunn Cavelty, op. cit., 2018 ; et Annegret Bendiek, « The EU as a Force 
for Peace in International Cyber Diplomacy », SWP Comments, German Institute for International 
and Security Affairs, avril 2018.
2. Voir Wolfgang Röhrig et Rob Smeaton, « Cyber Security and Cyber Defence in the European 
Union. Opportunities, Synergies and Challenges », Cybersecurity Review, été 2014.
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armements ? La question rejoint, au fond, celle du projet européen lui-même. 
Dans un monde où le multilatéralisme est de plus en plus remis en cause par 
l’action unilatérale des grands États, la plus-value de l’UE n’est-elle pas la force 
de son projet politique et des habitudes de communication entre États qu’elle 
a instaurées ? Ainsi devrait-elle miser sur un cyber smart power combinant 
des outils cyberdiplomatiques qui lui permettent de diffuser ses normes, tout 
en se dotant d’une architecture légère mais cohérente de cyberdéfense, sans 
redondance avec celle de l’OTAN, lui permettant de se prémunir contre les 
cyberconflits. Une cohérence qui reste encore à trouver. ■
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La politique russe  
du président Macron

Jean de Gliniasty 
Directeur de recherche à l’IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie1.

La campagne présidentielle du candidat Macron de 2017 avait, 
comme il est d’usage, peu porté sur les affaires internationales. 
Sur ce thème, les points habituels avaient brièvement été mis en avant : 

promotion du multilatéralisme, construction de l’Europe, étroite relation avec 
l’Allemagne, respect des alliances de la France, application des accords de 
Minsk en Ukraine, soutien à l’Accord de Paris sur le climat, défense des droits 
de l’homme, etc. À quelques reprises, toutefois, le futur président avait indiqué 
qu’il souhaitait revenir au « gaullo-mitterrandisme », critique implicite de ses 
prédécesseurs et appel à des électeurs qui, avec la gauche – France insoumise, 
Parti communiste – et avec la droite – Les Républicains avec François Fillon, 
Front national –, semblaient constituer une majorité opposée à un alignement 
jugé excessif sur l’Alliance atlantique et plutôt favorable à un rapprochement 
avec la Russie. Ainsi l’opinion considèrerait, en France, que les bonnes relations 
avec la Russie font partie de l’héritage « gaullo-mitterrandiste ». L’on aurait pu 
croire à un simple thème de campagne sans lendemain, destiné à rallier des 
voix. Il n’en a rien été.

1. Cet article reprend pour une large part celui publié dans sa version allemande par le Bureau de 
Paris de la Friedrich Ebert Stiftung : Jean de Gliniasty, « Die Russland-Politik Präsident Macrons », 
Friedrich Ebert Stiftung, janvier 2020.

Résumé
Depuis son arrivée au pouvoir, le président 
Macron a tenté d’entamer une nouvelle 
séquence dans les relations entre la France 
et la Russie. Si ses premières ouvertures n’ont 
pas produit les résultats escomptés, les deux 
pays ont fini par opérer divers rapprochements 
à la faveur d’un terrain stratégique international 
plus favorable – de nouvelles élections en 
Ukraine, le Brexit, la crise de l’OTAN, etc. La 
vision d’Emmanuel Macron semble toutefois 
claire, et bien que le président insiste sur la 
nécessité pour la France de renouveler ses 
relations avec la Russie, il importe également 
d’y rallier les partenaires européens.

Abstract
Since his election, French President 
Emmanuel Macron has tried to establish a 
renewed relationship with Russia. Although 
his first attempts were not successful, France 
and Russia eventually succeeded in a 
rapprochement thanks to a more favourable 
international strategic context – a new 
government in Ukraine, Brexit, NATO crisis 
etc. One aspect of this situation however 
remains clear to E. Macron: although the 
French President insists on the necessity to 
reconnect with Russia, this rapprochement will 
be European or won’t be at all.
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La priorité à la relance après la dégradation  
de la relation bilatérale

Un diagnostic économique sans appel sur les sanctions
Dans ses précédentes fonctions – secrétaire général adjoint de l’Élysée 

sous la présidence Hollande, puis ministre de l’Économie, de l’Industrie et 
du Numérique du gouvernement Valls –, le président de la République avait 
pu prendre la dimension des dégâts économiques provoqués en France 
par les sanctions décidées contre la Russie. Après la destruction en vol, le 
17 juillet 2014, de l’avion de la Malaysia Airlines par un missile de fabrication 
russe, qui avait fait 283 morts, l’Union européenne (UE) avait ajouté aux 
sanctions contre les personnalités qui avaient contribué à l’annexion de la 
Crimée des mesures économiques beaucoup plus significatives : restrictions de 
crédit, interdiction d’exportation de matériel pétrolier, limitation des exportations 
de matériel à usage dual, civil et militaire. Ces sanctions avaient suscité, en 
réaction, un embargo total décrété par la Russie sur les exportations de produits 
agroalimentaires européens, à l’exception des alcools.

Or la France avait bénéficié assez largement de l’ouverture précédente 
du marché russe, y compris dans le domaine militaire avec la vente des 
navires Mistral. Mais le ralentissement rapide des échanges, réduits de moitié 
entre 2013 et 2017, les difficultés à financer les grands projets énergétiques 
– comme le site gazier de Yamal, où Total a dû faire une place importante 
aux opérateurs chinois –, la fin des exportations agricoles, et notamment de 
viande de porc qui a suscité une crise grave de l’agriculture française et de 
nombreuses manifestations – la Russie, deuxième importateur mondial en 
2012, est devenue exportatrice nette en 2019 –, l’accueil désormais très difficile 
des investissements russes en France, ont eu des conséquences négatives 
d’autant plus graves que, dans l’ensemble, l’économie française n’avait pas une 
compétitivité suffisante pour compenser la perte du marché russe. En outre, 
les performances relatives de la France sur ce même marché ont nettement 
plus décru que les autres : alors qu’entre 2013 et 2017, selon la Banque 
centrale russe, tous les partenaires de la France, à l’exception de la Pologne 
et du Royaume-Uni, augmentaient leurs exportations de biens vers la Russie, 
États-Unis et Allemagne en tête, la France les voyait diminuer d’un tiers environ. 
Par ailleurs, la Pologne, qui avait exercé de fortes pressions sur Paris pour 
l’annulation du contrat des Mistral, au point de signer un contrat équivalent 
d’achat d’hélicoptères Airbus, avait finalement annulé ce dernier au profit d’une 
firme états-unienne une fois celui pour les Mistral dénoncé – et, il est vrai, 
après un changement de gouvernement à Varsovie. Les banques françaises, 
tétanisées par l’extraterritorialité du droit états-unien, illustrée par l’amende de 
9 milliards d’euros infligée à BNP Paribas, ont appliqué avec un zèle inhabituel 
les sanctions américaines vis-à-vis de la Russie, encore plus sévères que 
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les mesures européennes, au point de rendre quasi impossible l’ouverture 
de comptes de résidents russes sur le territoire français. Tout naturellement, 
les investissements russes dans l’UE se sont dirigés vers le Royaume-Uni, 
l’Allemagne et l’Italie, alors qu’en France, pays 
dont l’attraction a pourtant augmenté de 
façon spectaculaire depuis l’arrivée au 
pouvoir d’Emmanuel Macron, les Russes 
désinvestissent désormais.

Dans le même temps, force était de constater 
que la Chine occupait les parts laissées par 
les Européens – sur tout les Allemands – 
sur le marché russe. Aussi est-elle passée, 
entre 2009 et 2017, de 16 % à 21 % de la part 
du marché russe des importations, tandis que 
l’Allemagne passait de près de 15 % à moins de 
11 % pendant la même période – la France de 
près de 6 % à un peu plus de 4 %1. Le ministre 
de l’Économie E. Macron, dès son voyage à 
Moscou en janvier 2016, avait ainsi plaidé pour 
la levée des sanctions économiques.

Le scepticisme sur la réalité  
de la menace militaire russe

À la différence de ses partenaires européens, 
la France a toujours eu des doutes sur la gravité de la menace militaire russe 
pour la sécurité européenne. Même au moment le plus tendu des relations 
bilatérales franco-russes, le président Hollande avait publiquement déclaré au 
sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) de juillet 2016 
que la Russie n’était « pas un adversaire, pas une menace ». Certes, la position 
française a toujours été particulière au sein de l’Alliance atlantique, appuyée 
sur une force de dissuasion nucléaire indépendante, alors que les pays baltes 
et la Pologne, par exemple, pouvaient justifier leur plus grande méfiance par 
leur histoire récente. De même la pensée militaire française n’était-elle pas 
encore formatée par l’expérience des états-majors otaniens, principalement 
entraînés à contrer l’éventualité d’une attaque russe, car le retour de Paris dans 
le Commandement militaire intégré était trop récent (mars 2009) et la tradition 
particulière de ce que l’on nomme l’armée d’Afrique trop forte en France. 
Sans exclure des tensions militaires fortuites à la suite d’incidents avec les 
communautés russophones dans les pays baltes ou en Ukraine – ce que l’on 
pourrait appeler la tentation de Marioupol pour faire jonction avec la Transnistrie 

1. Chiffres des Douanes russes.
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à travers l’Ukraine –, le risque d’une conflagration générale a toujours paru plus 
faible à Paris, hésitations renforcées par les chiffres du Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI) sur le budget de défense russe, toujours 
inférieur au dixième de celui des États-Unis, et même, en 2018, inférieur à celui 
de la France seule. En tout cas, dans l’hypothèse d’un conflit limité, le président 
français pense depuis longtemps que le délabrement des structures de sécurité 
européennes héritées de la guerre froide et de la période postsoviétique rendait 
nécessaire l’accélération de la construction de la défense européenne ainsi que 
d’une nouvelle « architecture de sécurité en Europe »1.

Une approche plus stratégique qu’historique
On ne peut qu’être frappé par la rareté des références historiques dans 

les discours du président français consacrés à la Russie. Au Forum de Saint-
Pétersbourg, E. Macron a expédié en quelques phrases le siège de Leningrad, la 
Seconde Guerre mondiale, le Régiment Normandie-Niémen, la visite du Général 
de Gaulle en 1966, en rappelant brièvement, in fine, que le partenariat franco-
russe était « historique ». En revanche, les développements géostratégiques 
ont été nombreux dans toutes ses interventions : caractère européen de la 
Russie, nécessité du multilatéralisme, volonté de ne pas rejeter la Russie vers 
la Chine, respect des intérêts de souveraineté des uns et des autres, levée 
des malentendus, nouvelle architecture de confiance et de sécurité, choix 
stratégiques de la Russie qui plaident pour une réorientation vers l’Europe, etc. 
Manifestement, le président ne se sent pas tenu par le passé et se concentre 
sur les analyses des grands mouvements économiques, sociologiques ou 
stratégiques du monde contemporain. De plus, c’est l’opposition commune à 
l’Allemagne qui a fondé les moments les plus marquants de rapprochement 
entre la France et la Russie, notamment avec les deux guerres mondiales ; or 
E. Macron, dont la priorité est la construction de l’Europe en partenariat étroit 
avec Berlin, n’aime pas donner à sa politique russe un éclairage historique 
conflictuel avec l’Allemagne.

Un processus à l’épreuve de la réalité

Les échecs des premières tentatives de rapprochement
Ainsi la référence électorale au « gaullo-mitterrandisme » s’est-elle assez vite 

concrétisée avec la Russie. D’autant plus facilement que, sans nécessairement 
penser que la France s’est trompée tout au long de ces crises, le nouveau 
président français – à la différence de son administration, qui n’a pas changé – 

1. Déclaration du président français à Helsinki le 30 août 2018.
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ne se sent pas lié par les analyses antérieures, ni sur l’Ukraine ni sur la Syrie ni 
sur la Libye. Ainsi, quelques jours après son élection et malgré les réticences du 
Quai d’Orsay, E. Macron avait invité son 
homologue russe à inaugurer ensemble, 
en mai 2017, une exposition à Versailles 
sur les relations entre Pierre le Grand et 
la France, alors que les rapports étaient 
quasi gelés depuis que son prédécesseur, 
François Hollande, avait déclaré que 
Vladimir Poutine devait être traduit 
devant la Cour pénale internationale 
(CPI) après les bombardements de la 
population civile d’Alep-Est par l’aviation 
russo-syrienne. Cette première tentative 
de rapprochement avait donné peu de 
résultats, pour l’essentiel le lancement du 
Dialogue de Trianon entre les sociétés 
civiles, inspiré du Dialogue de Saint-
Pétersbourg avec l’Allemagne, et qui 
s’est rapidement étiolé faute de véritable 
impulsion politique et de financement du côté français. L’administration française 
continuait sur sa lancée antérieure sans qu’il ne soit fait preuve côté russe d’une 
véritable appétence pour une percée à laquelle on ne croyait pas vraiment. 
Mais, malgré une « sortie » très vive du président français lors de la conférence 
de presse qui suivit la rencontre de Versailles contre les médias Russia Today et 
Sputnik, qui avaient clairement soutenu ses adversaires pendant la campagne 
électorale, le contact était renoué.

Le président français s’est ensuite rendu au Forum économique de Saint-
Pétersbourg en mai 2018, à la fois pour relancer les relations économiques 
et pour continuer le dialogue politique commencé à Versailles. Là aussi, les 
résultats ont été décevants. Peu de progrès ont été alors enregistrés, que ce 
soit sur l’Ukraine ou sur la Syrie, si ce n’est la création d’une sorte de passerelle 
entre ce qu’il était convenu d’appeler le « Small Group » – les Occidentaux et 
leurs alliés arabes, opposés à Bachar Al-Assad – et le « groupe d’Astana », 
regroupant la Turquie, l’Iran, et la Russie. Cette instance de concertation, qui 
aurait pu se révéler utile, s’est vite concentrée sur la composition du Comité 
constitutionnel chargé de rédiger la future Constitution syrienne aux termes de la 
résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. L’accélération 
des événements l’a ensuite rendue moins pertinente – retraits états-unien 
et, à sa suite, français, affrontements turco-kurdes, rôle de la Russie dans le 
règlement de cette crise, etc. Quant aux relations économiques, à l’exception 
d’une reprise modérée des échanges, qui ne retrouvent cependant pas leur 
niveau de 2013, elles restaient dans l’impasse des sanctions.

Le nouveau 
président français 
ne se sent pas lié 
par les analyses 
antérieures, ni sur 
l’Ukraine ni sur la 
Syrie ni sur la Libye
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Des circonstances devenues favorables
E. Macron a forcément dû constater que ses précédentes ouvertures 

n’avaient pas eu l’effet escompté. Dans son discours aux ambassadeurs et aux 
ambassadrices, fin août 2019, le président a consacré un développement aux 
réticences et réserves internes que suscitait sa nouvelle politique vis-à-vis de la 
Russie, ce qu’il retrouvait en effet miroir du côté russe. L’« État profond » français, 
tout à ses habitudes de confrontation avec la Russie, aurait du mal à appliquer 
une nouvelle politique de rapprochement avec Moscou et était invité, sous 
forme de mise en garde, à suivre les nouvelles orientations du président. C’est à 
une sorte de mobilisation en faveur de l’aggiornamento de la politique russe de 
la France que l’administration française était fermement conviée à procéder. Il 
est vrai que les circonstances paraissaient alors favorables : retrait momentané 
de la diplomatie états-unienne neutralisée par les difficultés du président 
Trump, encore aggravées par le lancement d’une procédure d’impeachment, 
affaiblissement de la voix en Europe des opposants à tout rapprochement 
avec la Russie – Royaume-Uni embourbé dans le processus de sortie de l’UE, 
régime « illibéral » polonais quelque peu discrédité, Allemagne perçue comme 
finalement peu opposée à cette nouvelle approche, quoique empêtrée dans 
ses difficultés de politique intérieure.

De même, du côté russe, pouvait-on sentir une plus grande disponibilité du 
président Poutine. Les résultats économiques de la Russie sont en effet médiocres 
(baisse substantielle du pouvoir d’achat), en partie à cause de la poursuite du 
régime des sanctions, et ne sont pas étrangers à la poursuite ininterrompue 
de manifestations de la société civile, d’ordre avant tout sociétal (traitement des 
ordures, retraites, logement, environnement, etc.), qui pourraient déboucher sur 
des revendications politiques. Surtout, un élément capital venait de se produire : 
l’élection en Ukraine, à une majorité écrasante – 73  % des suffrages –, d’un 
nouveau président, Volodymyr Zelensky, dont le programme était fondé sur la 
normalisation des relations avec la Russie et la lutte contre la corruption.

Un rapprochement progressif et systématique
Cette fois, le président français a préféré une approche d’abord discrète. Son 

envoyé spécial, Jean-Pierre Chevènement, a remis en avril 2019 à V. Poutine 
une lettre avec une proposition de feuille de route – libération des prisonniers, 
réintégration de la Russie au Conseil de l’Europe, relance du dialogue sur la 
sécurité en Europe, etc. Puis s’est tenue au Havre, en juin, une rencontre entre 
les deux premiers ministres, suivie par le long entretien de Brégançon entre les 
deux présidents en août et la reprise des réunions sur les questions de sécurité, 
dites 2+2 – ministres des Affaires étrangères et ministres de la Défense. La feuille 
de route a commencé à se réaliser avec le retour de la Russie à Strasbourg, la 
libération du réalisateur Oleg Sentsov et l’échange de prisonniers. Petit à petit se 
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sont mises en place les conditions d’une reprise de la négociation sur la sortie 
de crise en Ukraine. D’abord prudents et sceptiques, les diplomates russes 
ont commencé à accorder un certain crédit aux initiatives françaises. Dans 
un long entretien accordé en septembre au journal Kommersant, en marge de 
l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, 
Sergei Lavrov, tout en soulignant les obstacles qui demeuraient en France 
– mais sans doute pensait-il aussi à la Russie – sur la route de la normalisation, 
déclarait que la Russie croyait à la bonne foi du président français.

Sortir du piège ukrainien
Pour le président Macron, la crise ukrainienne reste un abcès au cœur de 

l’Europe, qui freine le développement économique du continent, bloque tout 
progrès de la construction européenne, contribue à déstabiliser sa sécurité 
et interdit toute possibilité d’ouverture vers la Russie. Pour faire accepter ce 
rapprochement aux États-Unis, qui n’avaient pas participé aux côtés de Vladimir 
Poutine, François Hollande, Angela Merkel et Petro Porochenko aux accords de 
Minsk II sur le règlement de la crise ukrainienne, la France et l’Allemagne avaient 
conditionné la levée des sanctions contre la Russie à l’application complète 
des accords. Or de nombreux Ukrainiens, le président Porochenko à leur tête, 
considéraient que ceux-ci, extorqués à une Ukraine affaiblie par des défaites 
militaires, étaient trop favorables aux intérêts russes et que le maintien des 
sanctions contre Moscou était de l’intérêt de leur pays. Washington soutenait 
le gouvernement ukrainien, tandis que les Européens eux-mêmes, en l’absence 
de tout geste russe, hésitaient à exercer une pression trop forte sur Kiev pour 
l’application de ces accords.

L’impasse était donc totale, jusqu’à l’arrivée au pouvoir à Kiev, à la tête d’une 
écrasante majorité parlementaire, du président Zelensky. E. Macron s’est alors 
immédiatement attelé, avec A. Merkel, à l’organisation d’une réunion du « format 
Normandie ». Après la libération croisée des prisonniers, la Russie avait posé 
d’autres conditions pour une telle discussion : le retrait respectif des forces de 
trois points de contact particulièrement chauds dans le Donbass, l’approbation 
par Kiev de la formule dite Steinmeier1 et la rédaction préalable des conclusions 
de la réunion au sommet. Non sans mal, ces conditions ont été remplies et, pour 
la première fois, Moscou a pris l’initiative d’un geste positif – jusqu’à présent, 
c’était plutôt V. Zelensky qui allait au-devant des Russes –, avec le renvoi en 
Ukraine des navires militaires saisis lors de la crise du détroit de Kertch en 
novembre 2018. La réunion du « format Normandie », le 9 décembre 2019 

1. La formule Steinmeier, qui était restée orale jusqu’au mois de septembre 2019, prévoit que 
le statut spécial du Donbass, voté par le Parlement ukrainien (Rada) entrerait provisoirement en 
vigueur jusqu’à la certification par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) des élections dans les zones rebelles.
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à Paris, même si elle n’a enregistré aucun progrès sur le fond, a permis de 
poursuivre le processus de détente – retrait des forces de trois nouveaux points 
de contact, échanges de prisonniers, reprise des relations de part et d’autre de 
la ligne de démarcation et nouveaux points de passage, déminage, etc. – et de 
relancer enfin la négociation, avec une nouvelle réunion sous cette même forme 
prévue à Berlin en avril 2020. La sortie du blocage ukrainien ouvrirait ainsi la 
voie à l’élaboration d’une nouvelle architecture de sécurité en Europe.

Une nouvelle architecture de confiance  
et de sécurité en Europe

Force est de constater que le système de sécurité collective mis en 
place au cours de la guerre froide et après la chute de l’Union soviétique a 
été peu à peu démantelé. Dès 2002, les États-Unis ont dénoncé le traité de 
limitation des dispositifs antimissiles (ABM), relançant la course entre le 
« glaive » et le « bouclier ». Celui sur la limitation des forces conventionnelles en 
Europe (FCE) est moribond depuis la suspension de son application, annoncée 
fin 2007 par la Russie. Le traité « ciel ouvert » (survols réciproques) fonctionne 

au ralenti, de même que le document de 
Vienne sur les mesures de confiance et de 
sécurité (informations et visites de contrôle 
réciproques) n’est toujours pas mis à jour. La 
Charte d’Helsinki peut être considérée comme 
caduque depuis la fin du Pacte de Varsovie, 
et surtout depuis l’annexion de la Crimée. La 
dénonciation par Washington du traité sur 
les forces nucléaires à portée intermédiaire 
en Europe (FNI) risque de relancer la course 
aux armements sur le continent. De sérieux 
doutes pèsent sur l’application de l’article 4 
– consultation préalable des alliés en cas 
de crise – et l’article 5 – automaticité de 
l’engagement des alliés en cas d’agression – 
du traité de l’Atlantique Nord après les 
déclarations du président Trump sur 
l’obsolescence de l’organisation et diverses 
expériences récentes. En état de « mort 
cérébrale » selon E. Macron, l’OTAN vit sur 

l’« impensé », à savoir que « l’ennemi reste toujours la Russie »1. Même du temps 
de la guerre froide, la sécurité de l’Europe était mieux assurée.

Tout ceci implique, selon le président français, que l’Europe, d’une part, 

1. Entretien du 7 novembre 2019 à The Economist.
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doive « se doter d’une autonomie stratégique 
et capacitaire sur le plan militaire » et, 
d’autre part, qu’elle réussisse à « repenser 
la relation stratégique avec la Russie » 
– laquelle estime qu’elle a été flouée et que 
« le deal de 1990 n’a pas été respecté »1. Il 
faut donc reconstruire une architecture de 
confiance et de sécurité, processus qui 
prendra de nombreuses années mais qui 
permettra à l’UE de retrouver ses marges de 
manœuvre. Le président Macron n’est pas 
très explicite sur ce que pourrait être une 
telle architecture, mais il cite le règlement 
et la prévention des conflits gelés, la lutte 
coordonnée contre le terrorisme islamique, 
la « déconfliction » et, surtout, la « non-
avancée de l’UE et de l’OTAN »2. S’il a commencé à l’évoquer avec les partenaires 
européens, il sait toutefois que ce processus n’en est qu’à ses débuts. Il n’est 
pas exclu que le soutien accordé par la France à la proposition russe d’une 
réunion au sommet des membres permanents du Conseil de sécurité s’inscrive 
dans cette logique.

□

Il est clair que, pour le président Macron, le souci de faire de l’Union 
européenne un « sujet » de l’histoire, et non un « terrain de chasse » disputé, voire 
partagé entre la Chine et les États-Unis, passe par la normalisation des relations 
avec Moscou. La construction d’une Europe de la défense passe également 
par le rétablissement d’un certain niveau de confiance avec la Russie, sans 
lequel de nombreux pays européens auront toujours le réflexe de compter avant 
tout sur les États-Unis, aussi aléatoire soit leur appui. La grande interrogation 
de cette politique russe de la France est qu’elle n’aboutira pas sans l’Europe 
et, en premier lieu, sans l’adhésion active de Berlin ; le président français l’a 
souligné avec force à plusieurs reprises. Or l’Allemagne, qui est en train de sortir 
de l’ère Merkel, a actuellement d’autres priorités, même si la chancelière s’est 
rendue à Moscou le 11 janvier 2020, pour la première fois depuis presque deux 
ans. E. Macron, s’il ne récuse pas l’action strictement bilatérale et ne craint pas 
l’isolement relatif que peuvent susciter certains de ses propos, se voit plutôt en 
éclaireur. Il sait que le processus qu’il a enclenché prendra du temps et qu’il doit 
y rallier Berlin et d’autres capitales européennes. ■

1. Ibid.
2. Ibid.
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China’s Participation  
in European Container Ports: 
Drivers and Possible future 
Scenarios

Olaf Merk 
Administrator Ports and Shipping at the International Transport Forum (ITF) 
at the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)1.

There is currently a lot of attention on Chinese participations in 
European ports, particularly on how to interpret and explain 
their growth. This article aims to identify main drivers and, based on 

this analysis, to provide three scenarios of possible Chinese involvement in 
European ports. It will focus on the two Chinese state-owned companies active 
in European container ports: COSCO and China Merchants Group (CMG). 
These state-owned enterprises act under the supervision and, to some degree, 
the direction of the Communist Party of China, via the State-Owned Assets 
Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC), their 
majority owner.

1. This article represents the views of the author and not those of the ITF / OECD.

Abstract
Chinese investments in European container 
ports have grown from virtually inexistent to 
approximately 10% of total volumes in around 
ten years. These investments are from two 
Chinese state-owned companies, COSCO and 
China Merchants Group (CMG). This article 
aims to explain what drives this growth and 
provides three possible scenarios for Chinese 
investments in European container por ts 
by 2025.

Résumé
Les prises de participation chinoises dans les 
ports à conteneurs européens représentent 
aujourd’hui 10 % des volumes totaux, là où elles 
étaient quasiment inexistantes il y a dix ans. 
Elles sont le fait de deux entreprises publiques : 
COSCO et China Merchants Group (CMG). Cet 
article revient sur les facteurs explicatifs de cette 
croissance et propose trois scénarios relatifs à 
ces prises de participation chinoises dans les 
ports à conteneurs européens en 2025.
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Chinese Already Installed Control Over  
European Ports

Chinese state-owned enterprises (SOEs) have stakes in 16 terminals in 13 
different European ports, which represented, in 2019, a cargo volume of around 
11 million standard containers (defined as TEUs: twenty-foot equivalent units, 
Figure 1). Around three quarters of these participations belongs to COSCO, a 
quarter to CMG, their shares in Europe having grown rapidly: from less than 1% 
in 2007 to around 10% in 2019. At the moment, the most important European 
ports for both companies are Piraeus and Valencia that represent more than half 
of the terminal capacity under their control. They have majority stakes in both 
ports’ terminals and in Zeebrugge.

Figure 1. European container ports and Chinese SOEs

Source: Own elaborations based on various editions of Drewry’s Global Container Terminal 
Operators. Annual Review and Forecast and data from COSCO and China Merchants Group.

Note: the indicated volume relates to the volume that corresponds to the share of the Chinese SOE 
in the terminal. For example, if the Chinese SOE has a 50% share in a terminal that realises 1 million 
TEUs per year, the indicated volume will be 0.5 million TEUs.
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What Mechanisms for the Purchase of European 
Concessions? 

There are six mechanisms through which investments in ports could take 
place (Table 1). The emergence of the participations of Chinese state-owned 
enterprises in European container ports has predominantly been achieved via 
two of those mechanisms: concessions, especially in Piraeus, and acquisition of 
stakes in terminal operators (Terminal Link and Noatum).

Table 1. Main mechanisms for involvement in overseas ports

Mechanism What does it mean? Who decides?

Unsolicited projects
China offers a country to construct and/or 
operate a new port.

Public authority

Direct assignment

A country or a port authority assigns 
the responsibility for construction and/
or operation to a Chinese state-owned 
company without organising a competitive 
tender.

Port authority

Competitive terminal 
tenders

A port authority opens a competitive 
tender and selects the best offer.

Port authority

Acquisition of terminal

Buying an individual terminal (or part of 
it) in a port, which includes the right to 
operate the terminal and infrastructure 
invested by the previous operator.

Terminal operator, port 
authority

Acquisition of terminal 
operator

Buying a terminal operator (or part of it), 
including its assets, staff, operating rights, 
know-how and goodwill.

Terminal operator

Acquisition of shipping 
company

Buying a shipping company (or part of it), 
including its assets, staff, operating rights, 
know-how, goodwill and subsidiaries.

Shipping company

Source: Own elaborations.

Through its concession to operate the Piraeus Container terminals II and III, 
COSCO has managed to increase container volumes in the port from 0.8 million 
in 2009 to 4.9 million TEUs in 2018.1 This strong growth helped the company 
in securing the second concession in the same port in 2016, which covered 
the port authority itself, as owner, regulator and manager. The two Greek 
concessions were part of competitive tender procedures in name, but were, 
in practice, the result of a political agreement that has preceded the tender 
procedure by several years.2

In addition, Chinese state-owned companies managed to grow quickly via 

1. Drewry, Global Container Terminal Operators. Annual Review and Forecast. Annual Report 2019, 
London, Drewry-Maritime Research, 2019.
2. Yuan Ma and Peter J. Peverelli, “Strategic decisions in Chinese state-owned enterprises as 
outcome of the sensemaking of the CEO: the case of COSCO’s emerging involvement in the Port 
of Piraeus”, Transnational Corporations Review, Volume 11, Issue 1, 2019; Thanasis Karlis and 
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the acquisition of two terminal operators. In 2013, China Merchants Group 
acquired 49% of the terminal operator Terminal Link, of which 51% was kept 
by the French CMA CGM. This provided China Merchants with minority shares 
in four French port terminals, as well as in Antwerp and Malta. Again, in 2019, 
CMA  CGM sold stakes of the CMA Terminals group to CMG. In 2017, the 
acquisition of the terminal operator Noatum – owned by a group of financial 
investors led by JP Morgan – provided COSCO with a 51% share in the largest 
container terminal in Valencia and a 39% share in the Bilbao container terminal.1

Other terminal shares in Europe were acquired thanks to Chinese 
participations in individual terminals. In 2016, Hutchison, a company based in 
Hong Kong, sold 35% of the Euromax Terminal in Rotterdam to COSCO. In 2017, 
APM Terminals, a Dutch company, sold its majority stake in the APM Terminals 
Zeebrugge to COSCO, already a minority shareholder (Figure 2).

Figure 2. Main mechanisms for Chinese involvement in European ports (2008-2019)

Source: Own elaborations based on various editions of Drewry’s Global Container Terminal 
Operators. Annual Review and Forecast and data from COSCO and China Merchants Group.

Drivers of the Process
Foreign investment in ports and terminals has been enabled by the 

privatisation of port operations over the last decades. This privatisation trend 
has stimulated the emergence of specialised private terminal operators 

Dionysos Polemis, “Chinese outward FDI in the terminal concession of the port of Piraeus”, Case 
Studies on Transport Policy, Volume 1, Issue 1, 2018.
1. Drewry, op. cit.
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that act on a global level and that have generally contributed to a significant 
increase in port productivity. At the same time, many port authorities have been 
corporatised, which has put them, in various countries, at arm’s length distance 
of governments and has transformed them into corporations with businesslike 
objectives, despite being accountable to governments. Commercial orientations 
thus often take priority over classical regulatory functions of a port, a tendency 
that can explain the interest of port authorities to attract investments by Chinese 
state-owned enterprises.

In parallel, there is a trend of vertical integration in container shipping. The 
market share of carrier-controlled terminal operations has increased from 18% 
in 2001 to 38% in 2016.1 This means that carriers use more and more their own 
terminals instead of independent ones because they think they can guarantee 
preferential service in that way. One of the reasons why COSCO has started 
to invest in port terminals seems to be the desire not to be discriminated in 
terminals controlled by their competitors.2 COSCO would likely have been 
less inclined to invest in port terminals if other carriers would have been less 
vertically integrated.

Consolidation in liner shipping has likely also contributed to Chinese 
investment in ports. The ambition of the main global carriers is to provide global 
coverage with integrated shipping and port networks at alliance level. COSCO 
and CMA CGM are the dominant actors in the Ocean Alliance and terminal 
acquisitions by COSCO can, in that context, serve multiple purposes: guarantee 
preferential access for ships of the Ocean Alliance, increase its relevant 
dominance within the alliance, and improve the position of the Ocean Alliance 
vis-à-vis other alliances, in particular 2M Alliance that “controls” an extensive 
network of terminals through the gathering of Maersk and Mediterranean 
Shipping Company (MSC).

Financial sector investment in terminals has also facilitated the emergence of 
Chinese state-owned enterprises in terminal operations. The typical life cycle of 
financial investors, such as investment banks and pension funds, would consist 
of buying a terminal at a relatively low price and sell it for a higher price after a 
certain period, typically after around ten years. This strategy is fundamentally 
different from the ones of classical terminal operators for whom selling terminals 
is less central to their business strategy. So, financial investors are interesting 
partners for actors who want to build up quickly a terminal portfolio, such as 
COSCO, as they might be eager to sell, especially if the buyer is willing to pay 
a price that no other actor can compete with.3 The acquisition by COSCO of a 
majority stake in Noatum ports is a prime example of this.

1. ITF, “The Impact of Alliances in Container Shipping”, International Transport Forum, OECD, 2018.
2. Thanasis Karlis and Dionysos Polemis, op. cit.
3. Drewry, Global Container Terminal Operators. Annual Review and Forecast. Annual Report 2017, 
London, Drewry-Maritime Research, 2017.
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Some of the Chinese investments took place in unique and very specific 
political circumstances; in the case of Piraeus, the Greek sovereign debt crisis 
and the various bailout packages of the European Commission, the International 
Monetary Fund (IMF) and the European Central Bank (ECB) forced Greek 
authorities to privatise the ports of Piraeus and Thessaloniki.

The Demand Side: The Going Global Strategy
China’s investments in overseas ports form part of the “Going Global 

Strategy” announced in 2001, a state-led effort to expand the geographic 
range of China’s outbound investments, and also of the policy to develop its 
maritime industry. Chinese port operators and port construction companies 
were frontrunners in this policy and were among the earliest overseas investors 
from China. A 2014 directive of the State Council made clear that the maritime 
industry is supported by the state in order for China to become a maritime 
power, to advance national economic security and to increase comprehensive 
national strength.1

Within this context, overseas port development can be characterised as the 
“head of the dragon”: it serves as the means to roll out a global network of 
Chinese industries linked to or integrated with the ports and shipping industries, 
some of which have been defined as strategic ones. For example, marine 
equipment and shipbuilding is one of the nine priority sectors in the “Made 
in China 2025” strategy that sets out China’s ambitions for global industrial 
leadership. In addition, the Chinese state has also strongly supported shipping, 
dredging and industrial parks close to ports. Having control over the facilities 
required for the distribution of goods produced in China provides Chinese 
companies with more leverage than they would have if they only controlled 
ocean transport.2

An important political vehicle for this push to acquire assets abroad is the 
Belt and Road Initiative (BRI). This initiative aims at achieving greater economic 
integration and development through better connectivity. It serves as a 
framework for a range of activities that far exceed land or maritime connectivity, 
even if various overseas port investments by Chinese state-owned enterprises 
precede the establishment of the BRI.

1. Chinese State Council, 2014.
2. Christopher R. O’Dea, “Asia Rising: Ships of State?”, Naval War College Review, Volume 72, 
Issue 1, 2019.
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The Supply Side: Potential Sellers?
Over the last decade, the growth of Chinese participations in European 

container ports has mostly come from privatisations of public operations 
via terminal concessions provided by public port authorities; in 2019 this 
represented 47% of the Chinese stakes. The second most important source 
were terminals (or stakes) sold by integrated terminal operators, so container 
carriers that also have a terminal subsidiary (28%). Around 17% of the terminal 
stakes acquired by Chinese state-owned companies were coming from 
financial investors. Finally, the remaining 9% were sold by independent terminal 
operations (Figure 3).

Figure 3. Who sold European terminals to Chinese SOEs? 

Source: Own elaborations based on various editions of Drewry’s Global Container Terminal 
Operators. Annual Review and Forecast and data from COSCO and China Merchants Group.

How will this play out leading up to 2025? In order to answer this question, 
we identified terminals that could potentially be sold to Chinese state-owned 
companies and the likelihood for this to happen over this period.

New Container Capacity
Currently, more than 11 million TEUs of new container port capacity are 

planned in Europe for the coming years, representing around 10% of the current 
capacity. Ongoing or potential terminal projects were identified in Genoa, Gävle, 
Cork, Livorno, Rijeka, Cadiz, Marseille, Civitavecchia, Algeciras and Valencia. 

RIS-117-MEPdg-corr.indd   47 11/03/2020   10:55
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These projects include concessions for container terminals that are already 
granted, but where operations have not started yet, but it also covers projects 
where bidding has not started or for which no bidder has been selected yet. 
Public authorities would be mainly in charge of granting these concessions with 
new operational rights.

Financial Investors
Financial investors currently control around 4 million TEUs of container ports 

volumes in Europe. They would like to see attractive return on their investments 
after a period of around ten years, through the sale of individual terminals or a 
whole terminal portfolio. Financial investors that are active in European ports 
include the Russian operator Global Port Investments (Helsinki, Kotka), the 
Canadian pension fund manager PSP Investments (Tilbury) and Deutsche Bank 
(Liverpool). Global Infrastructure Partners, a US-headquartered investment 
company, has a participation of 35% in Terminal Investment Limited (TIL), the 
terminal subsidiary of MSC.

Integrated Terminal Operators
Various large carriers have recently moved towards more vertical integration 

and have acquired container terminals. Carriers with this strategy include 
– in addition to COSCO – Maersk, MSC and CMA CGM. Those that are not 
pursuing a similar strategy are the German Hapag-Lloyd and the Japanese 
carriers that merged into Ocean Network Express (ONE) and, although both 
might be tempted to sell the few terminal assets they own, we do not think that 
the authorities in the State of Hamburg or Japan will allow sales of terminals to 
Chinese state-owned enterprises to happen.

Carriers will sell terminals that they no longer use or use less than expected. 
This happens because bigger ships provide incentives to reduce the number 
of port calls; and because vessel pooling via alliances makes certain terminals 
redundant in joined networks. Examples of these could be the Maersk/APM 
terminals in Gothenburg, Castellon and Gijon.

For some carriers, selling terminal portfolios might become a necessity 
because of high debt burdens, which is what seems likely to happen for CMA 
CGM. It is also possible that the purchase of terminals is not the primary target 
but the side effect of the acquisition of a carrier with terminals in Europe, e.g. 
CMA CGM or MSC: 

–	 CMA CGM is already linked to many Chinese state-owned enterprises: 
COSCO is its major partner in the Ocean Alliance; the Export-Import 
Bank of China (CEXIM) provided up to a billion in loans or export credit 
assistance in 2015 to CMA CGM to finance its purchases of vessels 
and containers from Chinese suppliers; and two Chinese state-owned 
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shipyards (Hudong-Zhonghua Shipyard and Shanghai Waigaoqiao 
Shipbuilding) are building a series of nine 22,000 TEUs container ships 
for CMA CGM. These linkages provide Chinese state-owned enterprises 
with considerable financial leverage over CMA CGM. Moreover, there 
are short-term opportunities for COSCO to become stakeholder in CMA 
CGM, such as the Turkish conglomerate Yildirim that has a 24% share in 
this company that it would like to sell.

–	 Acquisition of the container shipping division of MSC by COSCO would 
also be a possibility for it could leave MSC with more room to concentrate 
on its more profitable cruise shipping.

Independent Terminal Operators
Selling equity stakes to COSCO could be an attractive option for independent 

terminal operators, as this could imply a guarantee of cargo flows. This could 
especially be appealing to the operators that are competing in main gateways 
or hubs with carrier-controlled terminal operators. Here are the possible options: 

–	 Most single-terminal operators might realise that they lack critical mass 
to deal with consolidation in liner shipping and thus sell their terminal; 
examples include Koper and Tenerife.

–	 It is possible that COSCO will acquire in the coming years part of the 
terminal portfolio of Hutchison, who handled around 13 million TEUs in 
Europe in 2018. First, there has been intensive cooperation on terminal 
level between COSCO and Hutchison: they had six terminal joint ventures 
in 2015, more than any other pair of terminal operators.1 Hutchison was 
also one of the partners, together with COSCO, Shanghai International 
Port Group (SIPG) and the Silk Road Fund to acquire the Hong Kong 
carrier Orient Overseas International Limited (OOIL). Secondly, there are 
links between Hutchison and the Chinese Communist Party: its chairman 
is a member of the Chinese People’s Political Consultative Conference 
(CPPCC) Standing Committee. Thirdly, Hutchison’s European terminal 
portfolio would provide COSCO with a strong entry point in North West 
Europe – particularly via Rotterdam and Felixstowe – from which it 
currently lacks. However, it is not clear how this could be in the interest 
of the Port of Singapore Authority (PSA), who is a 20% shareholder in 
Hutchison, and might thus want to block this scenario.

–	 It can also not be excluded that PSA be acquired by COSCO. This could 
happen if Temasek – Singapore’s sovereign wealth fund that owns 
PSA – would decide to focus on other activities than overseas container 
terminals. But it would not be in line with recent policies of PSA, aimed 
at increasing productivity of its whole terminal network that handled 

1. ITF, “The Impact of Mega-Ships”, International Transport Forum, OECD, 2015.
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8 million TEUs in Europe in 2018, the most important of which are in 
Antwerp and Genoa.

Possible Scenarios for 2025
On the basis of these assessments of potential opportunities, three scenarios 

emerged for the development of Chinese participations in European container 
terminals: a minimal, a modest and a high ambition scenario.

In a minimal scenario, COSCO and CMG would keep their current terminal 
portfolio and the increase of their volumes in Europe would come from growth 
generated by the terminals that they already control. Assuming similar terminal 
volume growth rates as they did over the last five years, this would imply an 
increase of volume to 18.5 million TEUs in 2025.

In a modest-ambition scenario, Chinese state-owned companies would 
manage to win a fair number of tenders for container terminals, to acquire a 
few individual terminals and a handful of smaller terminal operators, including 
a substantial share of all CMA CGM terminals. In this scenario, Chinese state-
owned enterprises would control around 25% of European container terminal 
capacity by 2025.

In a high ambition scenario, China manages to realise its goal to be a world-
leading maritime nation, in line with the “Made in China 2025” strategy. This could 
be achieved by winning a substantial amount of terminal tenders, but foremost 
by the acquisitions by China of two of the largest terminal operators (Hutchison 
and PSA) and the terminal portfolio of two of the largest carriers (CMA CGM 
and MSC). In such a scenario, Chinese state-owned enterprises would control 
around 50% of European container terminal capacity by 2025. This is by no 
means a maximum scenario. We have excluded in our analysis the acquisition of 
terminal operators like Dubai Ports World (DP World), Eurogate and Hamburger 
Hafen und Logistik AG (HHLA), or carriers like Maersk and Hapag-Lloyd. We 
would consider such acquisitions by Chinese state-owned enterprises unlikely, 
considering the position of these companies as “champions” in the mindset 
of the relevant public authorities, also illustrated by bailouts with government 
support (in the cases of DP World and Hapag-Lloyd).

These possible scenarios might have geopolitical consequences that could 
be summarised as tighter Chinese control of supply chains, expansion of the 
Chinese maritime cluster and increased leverage on European policymaking.

Control of Supply Chains
Preferential access for Chinese cargo could be realised via control of main 

terminals and ports. Operators of terminals decide on berth allocation, so they 
can direct ships to more or less favourable berths that will have an impact on 
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their turnaround times. They can privilege ships from one carrier over others 
via their decisions on the number of cranes and gangs that will be deployed 
on a ship. Although they are not allowed to exclude carriers from using their 
port, there are many subtle and less subtle ways in which they can discriminate 
between customers and make it very unattractive for some to use their port. In 
normal market conditions, one would not expect this to happen on a structural 
basis, but companies very closely aligned to state policies have different 
rationales and incentives to take into account.

Having one very dominant terminal operator in an individual port could 
restrain the freedom of choice for the customer. In the case of Piraeus, COSCO, 
having a dominant position, could extend its power to selecting and prioritising 
trade partners in the port.1 Such a risk is all the more relevant considering the 
vertical integration of ports with logistics parks as promoted by China.

Expansion of the Chinese Maritime Cluster
Ports have been defined as “dragon heads” that allow other Chinese 

sectors to come into the country. So, port development is an interesting sector 
for Chinese state-owned enterprises, not only for its own sake – or strategic 

1. Yu Zheng and Christopher Smith, “New voyages in search of treasure: China Ocean Shipping 
Company (COSCO) in Europe”, in Jan Drahokoupil (ed.), Chinese investment in Europe: corporate 
strategies and labour relations, Brussels, European Trade Union Institute, 2017

Figure 4. Possible scenarios for Chinese participation  
in European ports in 2025
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supply chains – but also for the spillovers it could create for related Chinese 
state-owned enterprises active in ship repair, dredging, port services, railways 
and logistics. In other words, the participations of COSCO and China Merchants 
support the “Going Global” strategy of the Chinese maritime cluster. These 
companies directly compete with European companies, considered to be world 
leaders in many of these domains.

Competition between maritime clusters is desirable if there is a level playing 
field. However, this does not seem to be the case, as there is an asymmetry 
in possibilities for market access, for example in cargo handling. China has 
no official foreign equity restrictions for ports. Until the 2000s, there was a 
requirement for foreign investors to form a joint venture with a local partner 
and foreign equity could not surpass 49%. However, these restrictions were 
abolished in the 2000s. Further easing took place in the 2017 revisions of the 
Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment. Despite this, there are 
no foreign terminal operators active in China with a majority share: they all have 
minority participations.

Leverage on European Policymaking
Chinese port investments could be leveraged to influence European 

transport policies, for example by pressuring that national or EU funds be used 
to facilitate what could in the end amount to smoother logistics processes for 
Chinese exporters. E.g. the port of Piraeus will be linked to a new freight centre 
in the Thriasian Plain via a new rail link constructed in 2014 with the Greek 
government and EU funds.1

This leverage could extend to other areas. COSCO has been described as 
the leading supplier to the People’s Liberation Army Navy (PLAN), providing 
built-in shore-based support to an extent that some naval analysts refer to 
COSCO as “the fifth arm of the PLAN”.2 So, calls at such ports controlled by 
China might present risks: it has been observed that US naval vessels might 
not be able to call regularly at ports under Chinese management because of 
the risk that commercial port information technology (IT) systems could be 
used to monitor or interfere with military systems and jeopardise US information 
and cyber security. In 2018, the Piraeus Port Authority, controlled by COSCO, 
assigned Huawei with the task to redesign and replace the port’s IT network 
and communication infrastructure.3

1. Pavlos Hatzopoulos and Nelli Kambouri, “Piraeus Port as a Machinic Assemblage: Labour, 
Precarity, and Struggles”, in Brett Neilson et al. (eds.), Logistical Asia. The Labour of Making a World 
Region, London, Palgrave Macmilllan, 2018.
2. Christopher R. O’Dea, op. cit.
3. Ibid.
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□

There is Chinese demand for European container terminal capacity and 
there is a range of actors that might be interested to sell new or existing terminal 
capacity. Whether this demand and supply will be matched will probably, to 
a large extent, depend on whether the European assessment of China as a 
“geopolitical rival” will result in instruments that governments and port authorities 
could use to effectively restrain Chinese participation. But, at this moment, no 
such instruments have been put in place. ■
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Le rétiaire et le mirmillon, 
essai sur la stratégie de 
l’État islamique

Nathanaël Ponticelli 
Officier de l’armée de terre, auteur de « La stratégie hybride de l’État 

islamique », Les Notes de l’IRIS, janvier 2020 (en ligne sur le site de l’IRIS).

Dans la Rome impériale, l’histoire des combats de gladiateurs 
est marquée par une figure particulière : le rétiaire. Alors que les 
armaturae sont le plus souvent inspirées des armes d’un peuple, 

l’équipement de celui-ci n’est pas issu du monde militaire : un filet, un trident et 
un poignard. Sa protection, très légère, en fait a priori une proie facile pour son 
adversaire principal : le mirmillon, un gladiateur robuste équipé d’un casque, 
d’une épée et d’un grand bouclier. Pourtant, le léger rétiaire développe un mode 
de combat agile et mobile qui lui permettra de tenir tête au lourd mirmillon, 
au point que l’équipement et la tactique de celui-ci seront forcés d’évoluer au 
cours du Ier siècle pour échapper au redoutable filet de son adversaire, donnant 
naissance à de nouvelles armaturae.

Au XXIe siècle, les pays occidentaux apparaissent, en un sens, semblables à 
ce mirmillon luttant en permanence pour comprendre et s’adapter au mode de 
combat d’un adversaire qui ne correspond en rien au sien. L’État islamique (EI, 
ou Daech), dernier avatar du djihad global, s’est ainsi révélé un véritable défi, leur 
tenant tête pendant trois ans en dépit d’une écrasante supériorité de moyens. 

Résumé
L’État islamique, sous sa forme territorialisée, 
a tenu tête pendant trois ans aux puissances 
occidentales. Héritier d’une part chaotique 
de l’histoire du Proche et du Moyen-Orient, 
Daech a été capable de développer un modèle 
politique alternatif, fondé sur une connaissance 
profonde des ressor ts locaux. De plus, 
l’organisation a montré sa capacité à conduire 
et planifier des opérations militaires aux 
niveaux opératif comme tactique, en adaptant 
et en hybridant des modes d’action réguliers 
et irréguliers. La France et l’Europe ne peuvent 
aujourd’hui faire l’économie d’une réflexion sur 
ce phénomène dans le temps long et dans son 
contexte propre.

Abstract
With an established territorial presence, the 
Islamic State stood up to Western Powers for 
three years. Heir to a chaotic element of Middle 
Eastern history, Daesh was able to develop an 
alternative political model, based on a deep 
knowledge of local social and cultural dynamics. 
Moreover, the organisation has demonstrated a 
real ability to plan and conduct at an operational 
and tactical levels, by adapting and combining 
hybrid – regular and irregular – modes of action. 
France and Europe cannot afford to avoid long 
term considerations on this phenomenon.



ÉC
LA

IR
AG

ES

565656

Quelles leçons est-il alors possible de tirer de la stratégie conduite par l’État 
islamique durant sa phase territoriale en Irak et en Syrie (2014-2017) ?

Une leçon de l’histoire
On ne peut comprendre l’État islamique qu’à travers l’analyse sur le temps 

long des facteurs géographiques, historiques, socio-économiques, religieux 
et culturels qui ont permis sa naissance, puis son émergence. Daech est en 
effet héritier d’un certain nombre de mouvements qui lui ont transmis les savoir-
faire de la guerre irrégulière et de la clandestinité, ainsi que l’idéologie du djihad 
global, mais aussi une vision de l’administration étatique apportée par d’anciens 
cadres et officiers du parti Baas irakien.

À la fin de la période mandataire1, puis dans les années qui suivent la 
Seconde Guerre mondiale, la pensée nationaliste arabe née en opposition à la 
domination ottomane prend de l’ampleur. Elle inspire de nombreux mouvements, 
dont le parti Baas, à travers des penseurs comme Michel Aflak, Zaki Al-Arsouzi 
et Salah Al-Din Al-Bitar, qui prônent l’alliance du socialisme et du panarabisme2. 
Cette formation règnera sur l’Irak jusqu’à la chute de Saddam Hussein, en 2003, 
et est encore aujourd’hui incarnée par Bachar Al-Assad en Syrie. Anciens 
« aristocrates » sunnites du régime de S. Hussein écartés par le nouveau pouvoir 
chiite et la politique de « débaasification » conduite par l’administration états-
unienne, de nombreux anciens officiers et cadres baasistes rejoindront l’EI, 
apportant leurs compétences tactiques, organisationnelles, ainsi que leurs 
réseaux claniques.

Par ailleurs, dans l’immédiat après-Seconde Guerre mondiale, les guerres 
contre le jeune État d’Israël sont perçues comme des humiliations pour les 
régimes arabes, en particulier la guerre des Six Jours de 1967, conduisant 
à la prise de Jérusalem-Est par l’État hébreu. Peu à peu, les mouvements 
clandestins d’inspiration socialiste comme le Fatah (1959) cèdent le pas à 
des mouvements d’inspiration islamiste comme le Hamas sunnite (1987) ou 
le Hezbollah chiite au Liban (1982), tandis que le puissant soutien de l’Union 
soviétique aux mouvements socialistes cesse avec la chute de celle-ci. L’islam 
politique prospère ainsi dans le vide idéologique laissé par le déclin du 

1. Au cœur de la Première Guerre mondiale, en 1916, la France et le Royaume-Uni s’accordent sur 
le partage des territoires de l’Empire ottoman. Après leur victoire, ces accords seront partiellement 
mis en application par des mandats de la Société des Nations après la conférence de San Remo 
(1920) et à travers le traité de Sèvres (1920), qui sera modifié par le traité de Lausanne (1923). Ces 
accords de Sykes-Picot seront critiqués par les nationalistes arabes comme par les penseurs 
islamistes, qui considèrent les États de la région comme une construction artificielle de l’Occident. 
En juin 2014, Daech publie ainsi sur Twitter une série de photos relatant l’effacement de la frontière 
syro-irakienne à Yaaroubiya, intitulée « Briser la frontière Sykes-Picot » – même si la délimitation de 
Sykes-Picot ne passait historiquement pas à cet endroit.
2. Voir Didier Billion, Géopolitique des mondes arabes, Paris, Eyrolles, 2018.
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nationalisme arabe et l’effondrement du 
socialisme, se nourrissant de la corruption 
des élites politiques, de l’augmentation de 
la pauvreté et du sentiment d’humiliation 
des populations arabes, notamment face à 
Israël et aux interventions états-uniennes.

Parallèlement, dans les années 1980, 
la résistance aux armées soviétiques en 
Afghanistan s’organise autour de l’idée 
d’un djihad global, permettant d’attirer 
de nombreux combattants étrangers. Ce 
noyau est également inspiré par la culture 
clandestine des combattants du djihad 
palestinien à travers des penseurs comme 
Abdallah Azzam1, l’un des leaders d’Al-
Qaïda et mentor d’Oussama Ben Laden. 
Le mouvement est alors soutenu par de 
nombreuses familles arabes du Golfe, qui 
y voient une alternative à la révolution chiite iranienne. Un Afghanistan acquis 
à une cause sunnite rigoriste permettrait ainsi de prendre en tenaille le voisin 
iranien2. En nourrissant l’ancienne rivalité sunnite-chiite3, cette stratégie vise 
aussi à canaliser une partie de la jeunesse saoudienne, qui considère que 
la monarchie s’éloigne des valeurs fondamentales de l’islam. Les États-Unis 
soutiennent également cette insurrection censée contrer l’expansion de l’Union 
soviétique. Avec le retrait de celle-ci, en 1989, les combattants du djihad afghan 
entrevoient la possibilité de donner une nouvelle dimension à leur combat en 
visant les Occidentaux et leurs alliés supposés, comme le régime saoudien, 
perçu comme corrompu. Après s’être étendue en Irak à la faveur du chaos créé 
par l’invasion états-unienne de 2003, Al-Qaïda perd peu à peu le contrôle du 
djihad irakien, qui passe en majorité sous la coupe du groupe État islamique 
en Irak (EII), les deux organisations restant cependant très liées. Et à la suite de 
l’extension de son organisation en Syrie à la faveur des révoltes de 2011, Abou 
Bakr Al-Baghdadi, émir du groupe devenu État islamique en Irak et au Levant 
(EIIL), rompt en 2013 avec une partie de sa composante syrienne, Al-Nosra, qui 

1. Comme de très nombreux penseurs djihadistes, A. Azzam est un lecteur de Sayyid Qutb, frère 
musulman dont l’ouvrage majeur, À l’ombre du Coran, prône un retour aux racines de l’islam en 
réaction au marxisme et au capitalisme.
2. À ce sujet, lire Michael Barry, Le Royaume de l’insolence, Paris, Flammarion, 2011.
3. Aux débuts de l’islam, une fracture se crée à partir du quatrième calife – successeur du 
Prophète –, qui débouche sur la bataille de Siffin en 657, opposant Mù awîya et Ali. L’islam se 
divise alors entre sunnites (courant majoritaire représentant aujourd’hui 85 à 90 % des musulmans), 
chiites (10 à 15 % des musulmans actuels) et kharidjites (courant dissident minoritaire qui subsiste 
aujourd’hui à travers l’ibadisme omanais). Cette fracture ancienne est aujourd’hui instrumentalisée 
dans la politique étrangère iranienne comme dans la propagande de Daech.

L’islam politique 
prospère dans  
le vide idéologique 
laissé par le  
déclin du 
nationalisme arabe  
et l’effondrement  
du socialisme
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se rallie alors à Al-Qaïda1. Sur le terrain, cette rupture se transforme rapidement 
en affrontement armé. En janvier 2014, l’État islamique s’empare de la ville de 
Raqqa, en Syrie. Le groupe s’étend également sur le territoire irakien en prenant 
notamment Falloujah en janvier et Mossoul en juin par des offensives-éclair, 
avec de faibles moyens face à des forces irakiennes pourtant nombreuses. Le 
5 juillet 2014, à la mosquée Al-Nouri de Mossoul, A. B. Al-Baghdadi se proclame 
calife2 de ce nouvel État islamique.

Un modèle politique alternatif
La portée symbolique de la proclamation du 

califat est immense. Elle donne une dimension 
universelle à l’organisation en retirant toute 
référence géographique, au moment où, sur 
le terrain irakien, sa progression piétine aux 
portes des zones kurdes au Nord et chiites au 
Sud. En plein conflit avec Al-Qaïda, elle permet 
également de s’imposer comme autorité 
supérieure dans la nébuleuse djihadiste, 
entraînant le ralliement d’autres groupes. En 
outre, faisant appel à des représentations 
historiques et religieuses particulièrement 
fortes3, elle vise à appuyer la légitimité du 
groupe au sein de l’islam, même si cet acte est 
d’emblée condamné par de très nombreuses 
autorités du monde sunnite. Tout en portant 
un message global et universel, il réalise 
enfin un projet concret et local, rêvé par les 
nationalistes arabes comme par les tenants 
de l’islam politique : la construction d’un État 
transnational et une abolition symbolique de la 

1. Al-Nosra rompra finalement avec Al-Qaïda à l’été 2016.
2. Le mot calife renvoie à un chef politique et religieux musulman se revendiquant comme 
successeur du prophète Mahomet et commandeur des croyants. Historiquement, il fait 
ouvertement référence aux dynasties islamiques, telles que les Omeyyades, les Abbassides ou 
les Fatimides.
3. A. B. Al-Baghdadi reprend dans le détail les symboles utilisés par le premier calife abbasside, 
Al-Saffâh, qui renverse en 750 la dynastie omeyyade. Ce dernier était alors monté en chaire 
dans la mosquée de Bagdad, au milieu d’une foule vêtue de noir et portant des drapeaux noirs. 
Daech veut ainsi raviver la mémoire de l’âge d’or abbasside. Voir à ce sujet Tabarî, La Chronique, 
traduction d’Hermann Zotenberg, Paris, Actes Sud, t. 4, pp. 21-22. De même, A. B. Al-Baghdadi 
apparaît toujours vêtu d’un manteau noir et d’un turban noir, les attributs du Prophète. Il cherche 
ainsi délibérément à incarner la figure mythique du « calife combattant » de l’islam médiéval, à 
l’image d’Haroun Ar-Rachid (785-809) ou de Saladin (1174-1193).

La proclamation 
du califat donne 
une dimension 
universelle à 
l’organisation 
et permet de 
s’imposer comme 
autorité supérieure 
dans la nébuleuse 
djihadiste
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frontière syro-irakienne, c’est-à-dire un refus des normes étatiques considérées 
comme imposées par l’Occident. Le projet politique de l’État islamique comporte 
donc une tension forte entre une logique locale reposant sur une base originelle 
arabe sunnite territorialisée, d’un côté, et un discours universaliste et mondial, 
de l’autre. En sachant exploiter et dépasser ces deux logiques, l’organisation fait 
preuve d’un sens politique aigu.

La grande force de l’État islamique a été en effet sa capacité à imposer 
un modèle politique complet et cohérent, qui, bien que totalitaire et répressif, 
s’appuie sur des réalités historiques et géographiques solides. En s’affirmant 
comme alternative à des régimes syrien et irakien largement corrompus et 
essentiellement dominés par des considérations claniques et confessionnelles, 
Daech a su offrir une alternative cohérente aux clans sunnites, exclus du pouvoir 
et de plus en plus menacés en Irak par les milices chiites depuis la chute de 
S. Hussein et la dissolution des milices Sahwa1. Ainsi, dans les zones conquises, 
l’EI a pu s’imposer comme l’ordre après le chaos, comme libérateur et vengeur 
des populations sunnites, malgré le caractère profondément totalitaire et 
mortifère de son idéologie et de l’organisation qui en découle. En se réclamant 
de l’islam, qui a traditionnellement toujours tenté de dépasser les oppositions 
claniques, Daech a créé un « bureau des relations publiques » chargé de 
régler les différends entre clans et les problèmes internes à ceux-ci à travers la 
médiation. L’organisation apparaît comme une autorité supérieure, capable de 
régenter et, à terme, de supplanter les clans traditionnels sunnites, qui doivent 
en outre prêter allégeance en échange de biens en nature, d’argent ou d’armes. 
Dans les villes conquises, comme à Falloujah, les combattants de l’EI se retirent 
rapidement à la périphérie, laissant l’administration aux chefs de clans. Le 
système est donc à la fois révolutionnaire par sa volonté de dépasser les clans 
traditionnels, et profondément réaliste et conservateur dans sa capacité à les 
agréger peu à peu dans un projet politique plus large. L’État islamique affiche, 
par ailleurs, une capacité à administrer un territoire grand comme la Grande-
Bretagne et comptant environ 8 millions d’habitants. Daech se montre ainsi 
capable de remplir des pouvoirs régaliens comme la police, la justice – rendue 
selon une interprétation rigoriste de la charia2 –, les finances3, voire l’éducation 
et l’action sociale.

1. Ces milices sunnites avaient été constituées à partir de 2007 au sein du comité Al-Sahwa, afin 
de permettre à cette communauté de participer à la sécurité aux côtés des forces irakiennes. Le 
Premier ministre chiite Al-Maliki dissout ces milices au départ des troupes états-uniennes, fin 2011. 
Deux tiers sont alors intégrés dans les forces de sécurité irakiennes, généralement à des postes 
inférieurs ou temporaires, le dernier tiers étant simplement démobilisé.
2. La charia est la jurisprudence islamique classique. Elle est généralement interprétée selon 
quatre grandes écoles traditionnelles, les Madhhabs. L’EI se réfère à une interprétation hanbalite 
particulièrement rigoriste, se fondant sur des penseurs médiévaux comme Ibn Tamyyia, référence 
classique des salafistes comme des wahhabites.
3. Les finances du groupe sont contrôlées par un organe nommé Bayt al-Maq, sorte de ministère 
des Finances. Elles reposent principalement sur des taxes prélevées sur la population, sur des 
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Même au sein de l’idéologie djihadiste 
elle-même, l’État islamique constitue un 
véritable changement de paradigme. 
En effet, tandis qu’Al-Qaïda prône la 
destruction de l’Occident comme 
préalable à la fondation d’un État islamique 
–  selon des critères salafo-djihadistes –, 
Daech dénonce le caractère lointain et 
abstrait de ces objectifs, et les renverse 
en posant l’instauration d’un califat sur 
les « territoires libérés » comme préalable 
à un combat qui permettra de frapper 
ses ennemis – occidentaux et alliés – au 
cœur. Le djihad n’est plus alors l’affaire 
d’une élite éduquée et « éclairée », visant 
comme une chimère lointaine la fondation 
d’un État islamique, mais le combat des 
masses établissant et défendant cet État 

les armes à la main. C’est donc logiquement que l’EI sort de l’asymétrie et de la 
clandestinité pour annoncer un califat territorialisé comme acte fondateur.

Lors de sa phase territoriale, l’État islamique dispose, en outre, d’une capacité 
à communiquer de façon massive en s’affranchissant des médias classiques, à 
conduire ce qu’il nomme le « djihad médiatique ». La communication du groupe 
est très maîtrisée et particulièrement efficace. La production de supports 
photographiques ou vidéos est décentralisée, puis contrôlée par l’agence 
centrale Al-Furqan1. La diffusion se fait ensuite via les relais dans le cyberespace, 
notamment les nombreux partisans présents sur les réseaux sociaux partout sur 
la planète. La notion de djihad individuel2, décidé par un individu commettant 
des attentats ou prenant les armes pour obtenir une rédemption supposée, est 
également centrale dans la propagande de Daech. La portée de ce message 
s’avère très large, provoquant la radicalisation de ressortissants occidentaux 
et attirant dans la zone syro-irakienne de nombreux combattants étrangers qui 
renforceront les capacités militaires du groupe3.

trafics divers (pétrole, phosphates), sur les productions agricoles des vallées du Tigre et de 
l’Euphrate (blé, orge, coton) ainsi que sur des transferts d’argent par des voies détournées, comme 
le hawala, système de transfert d’argent traditionnel s’affranchissant des banques.
1. Le furqan désigne le « critère » islamique distinguant les croyants des incroyants.
2. La notion de djihad individuel a été notamment développée par Abou Moussab Al-Souri, 
théoricien d’Al-Qaïda, dans son Appel à la résistance islamique mondiale. Pour lui, l’individu 
radicalisé est une arme redoutable, car imprévisible.
3. Sur des forces estimées entre 20 000 à 30 000 hommes lors de la phase territoriale, un tiers 
serait étranger à la zone syro-irakienne. Parmi eux, les ressortissants occidentaux sont cependant 
souvent affectés à des tâches subalternes, du fait de leur faible instruction militaire et de leur 
mauvaise maîtrise de la langue arabe.

Même au sein de 
l’idéologie djihadiste 
elle-même, l’État 
islamique constitue 
un véritable 
changement  
de paradigme
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Une capacité d’adaptation tactico-opérative
Issu d’une organisation clandestine, 

menant des combats asymétriques, l’État 
islamique a su tenir tête pendant plusieurs 
années à des armées régulières et des 
milices soutenues par les plus grandes 
puissances internationales. Ainsi, les villes 
de Mossoul et de Raqqa, tombées en 
quelques jours aux mains des djihadistes, 
ne seront reprises qu’après de durs 
combats de plusieurs mois par les forces 
irakiennes ou les milices arabo-kurdes des 
Forces démocratiques syriennes, malgré 
l’appui de la coalition occidentale. Une solide réflexion tactique et opérative et 
une forte capacité d’adaptation ont permis à Daech de compenser – au moins 
partiellement – ses faiblesses.

Son aptitude à s’organiser, tout d’abord, lui a conféré une véritable capacité 
de planification et de conduite au niveau opératif, comme le montre la succession 
de campagnes cohérentes. Sur l’année 2014, par exemple, on constate, après 
la prise de Raqqa, une bascule d’effort de la Syrie vers le nord de l’Irak. Puis, 
quand Mossoul est prise en juin, Daech projette ses forces vers Bagdad, 
planifiant une manœuvre en tenaille entre la province d’Al-Anbar à l’Ouest et 
celle de Diyala à l’Est. Lorsque cette manœuvre piétine, l’EI réarticule à nouveau 
ses forces pour mener simultanément, dès juillet, deux nouvelles offensives : 
l’une vers le nord de l’Irak face aux Kurdes, l’autre en Syrie en direction d’Alep. 
Cette capacité à manœuvrer à l’échelle du théâtre syro-irakien est fondée sur 
une organisation structurée en plusieurs niveaux : les troupes locales ou milices, 
des unités de choc provinciales permettant de marquer un effort tactique local, 
et des unités de réserve de théâtre bien plus lourdes, capables de se mouvoir 
sur l’ensemble de la zone syro-irakienne et de porter l’effort opératif. Même si 
les capacités tactiques des unités sont très hétérogènes – les milices locales 
ayant souvent un faible niveau tactique et technique –, les unités de choc sont 
généralement capables de manœuvres évoluées, combinant des moyens 
interarmes, réguliers comme irréguliers. Les unités d’assaut peuvent ainsi être 
appuyées par des missiles antichars, des blindés ou des pièces d’artillerie. 
Leur axe d’approche peut être ouvert par des kamikazes, des bulldozers ou 
des véhicules-suicides qui sèment le chaos et ouvrent des brèches dans le 
dispositif ennemi. Les assaillants sont souvent guidés par des drones, parfois 
capables de larguer, avec une précision relative, de faibles charges explosives. 
Le commandement tactique vise la décentralisation, poussant les chefs à 
l’initiative offensive. Cette dernière capacité est essentielle dans les succès 

L’utilisation du 
terrain par les 
unités les plus 
aguerries s’avère 
très fine
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initiaux de l’État islamique, mais se traduit également dans la défensive, qui 
reste très dynamique, combinant manœuvres rétrogrades et contre-attaques 
très rapides, compliquant énormément la tâche des assaillants.

L’utilisation du terrain par les unités les plus aguerries s’avère très fine. 
Lors des actions offensives, un maximum de renseignement est collecté 
en amont – grâce à des logiciels de cartographie en ligne, des drones, des 
renseignements fournis par la population et des reconnaissances menées 
par les unités d’assaut. Les positions sont abordées autant que possible par 
des cheminements discrets, parfois de nuit ou en creusant des tranchées 
d’approche, voire des tunnels. En défensive, le terrain est aussi valorisé au 
mieux, l’EI se concentrant sur des zones urbaines jugées faciles à défendre et 
permettant de compenser son différentiel de moyens1, notamment l’absence de 
capacités aériennes significatives. Ces zones constituent en général également 
des verrous opératifs, par leur position de carrefour sur les grands axes. Dans 
ces villes, l’imbrication avec la population est recherchée pour limiter les frappes 
ennemies et provoquer des dommages collatéraux qui seront exploités par la 
propagande. De plus, les villes défendues ne pourront jamais être totalement 
isolées lors des sièges, quelles que soient les forces déployées, du fait de 
l’utilisation de nombreux moyens de communication différents, de tunnels et 
d’itinéraires camouflés. La progression au sein des villes, notamment à Mossoul, 
sera de plus en plus dure et lente au fur et à mesure que les forces avanceront 
en direction du cœur de la cité2.

Daech recherche également la surprise dans toutes ses actions, tactiques 
comme opératives, déclenchant souvent ses attaques lorsque le ciel est couvert 
ou quand les tempêtes de sable gênent la visibilité et le décollage des aéronefs. 
De nombreuses attaques de type hit-and-run ou rezzou3 seront conduites tout 
au long du conflit, généralement sur des secteurs très larges, avec des forces 
assez réduites et précédant une attaque de grande ampleur. Elles servent 
à tester les dispositifs de l’ennemi, à le harceler pour l’user physiquement 
et mentalement, ou à le forcer à disperser ses forces en le maintenant dans 
l’incertitude quant à l’axe d’effort qui sera utilisé pour l’attaque principale4. Dans 

1. Le terrain urbain, particulièrement cloisonné, réduit en effet l’avantage du nombre et de la 
technologie. À ce sujet, lire Pierre Santoni, « Le milieu urbain comme nouveau champ de bataille : 
de la Syrie au Yémen, la ville en guerre », La Revue internationale et stratégique, n° 112, IRIS 
Éditions – Armand Colin, hiver 2018.
2. Major Thomas D. Arnold et Major Nicolas Fiore (US Army), « Five operational lessons from the 
battle for Mossoul », Military Review, US Army, janvier-février 2019.
3. Il s’agit d’attaques rapides conduites par surprise par des troupes légères et mobiles qui 
se retirent généralement immédiatement après avoir mené leur action pour échapper à toute 
réaction adverse.
4. Ainsi, le 10 août 2014, persuadés que les djihadistes attaqueront à Makhmour, les peshmergas 
kurdes redéploient leurs forces de Jalula sur cette ville. Dans la foulée, les combattants de l’EI 
attaquent Jalula, faiblement défendue. De même, en avril 2015, une opération très médiatisée par 
le groupe à Yarmouk semble avoir masqué les préparatifs de l’attaque sur la raffinerie de Baji 
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une logique très offensive, ces attaques peuvent 
aussi être immédiatement exploitées par le 
commandant des troupes s’il constate qu’un 
secteur est peu défendu ou qu’une opportunité 
se présente. Ce fut probablement le cas à 
Mossoul en juin 2014, où la prise de la rive droite 
du Tigre a été effectuée très vite, en isolant les 
forces irakiennes sans beaucoup de réactions, 
à l’exception de quelques tirs d’ar tillerie 
sporadiques à l’aveugle. En défensive également, 
la surprise constitue un élément central, avec 
la création de nombreuses positions « leurres » 
comportant des trous de combats, des antennes 
et des carcasses de blindés, qui visent à attirer 
les frappes aériennes, notamment après les bombardements meurtriers de la 
coalition occidentale lors de la bataille de Kobané en 2014.

Penser la guerre
Alors que l’État islamique a été militairement vaincu sur le territoire syro-

irakien et que son émir Al-Baghdadi a été tué, la victoire stratégique est pourtant 
loin d’être acquise. Les conditions qui ont permis l’émergence du groupe 
demeurent en effet vivaces. Les actions militaires n’ont détruit le califat qu’en 
tant qu’entité territoriale. Les villes reprises au terme de longs combats sont 
pratiquement rasées, et la reconstruction sera extrêmement difficile et coûteuse. 
La population arabe sunnite reste marginalisée et sa situation socio-économique 
s’est encore aggravée du fait de la guerre. Ainsi l’idéologie djihadiste continuera-
t-elle inévitablement d’exploiter cette situation1.

De plus, les différents acteurs ayant contribué à la chute de l’organisation 
sont plus divisés que jamais. Les États-Unis et leurs alliés du Golfe sont inquiets 
de la montée de l’influence iranienne dans la région, représentée notamment 
par les milices chiites irakiennes et le Hezbollah, comme le montre l’assassinat 
du général Ghassem Soleimani en janvier 2020. La Russie reste très présente 
aux côtés du régime syrien, dont le voisinage avec la Turquie demeure 
compliqué. Les populations kurdes, pour leur part, n’obtiendront sans doute pas 

le 11 avril (Laurent Touchard, « Organisation tactique et méthodes de combat de l’État islamique », 
p. 35 [en ligne]).
1. David Galula soutient que la guerre contre-insurrectionnelle ne comprend en réalité que 20 % 
d’actions militaires pour 80 % d’actions non militaires. Une guerre de ce type ne peut en effet 
être gagnée sur le long terme si la population est maintenue dans des conditions ne lui laissant 
d’autre choix que l’insurrection (Contre-insurrection, théorie et pratique, Paris, Economica, 2008 
[1ère édition 1963]).
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les conditions d’autonomie qu’elles revendiquent 
et restent très divisées.

En outre, la propagande de l’État islamique a 
rencontré un fort écho dans de nombreux pays, 
y compris au cœur des sociétés occidentales, 
parmi des populations qui s’y sentent 
marginalisées. Enfin, l’implantation de groupes 
affiliés à l’EI dans d’autres régions du monde, 
comme le Sahel, l’Afrique de l’Ouest, la Libye 
ou l’Asie méridionale, fait peser la menace de la 
résurgence d’un groupe terroriste territorialisé, 
une forme de nouvelle hybridation.

En conséquence, les pays européens, et la France en particulier, doivent 
continuer à penser la guerre, tant dans sa dimension interétatique, qui n’est 
aujourd’hui pas écartée, que dans sa dimension asymétrique. La culture 
stratégique doit pour cela s’étendre au-delà du monde purement militaire. La 
compréhension de l’ennemi sera facilitée par une connaissance fine de l’histoire 
et de la géographie humaine dans lesquelles s’ancre la propagande djihadiste. 
Le champ de bataille le plus important est en effet celui des perceptions. Il faut 
donc s’attacher aux facteurs socio-économiques et culturels profondément 
locaux auxquels le narratif de l’ennemi donne une apparente cohérence globale, 
comme la mise à l’écart de la vie politique des clans sunnites par le pouvoir 
central irakien au cours des dernières années. La réflexion stratégique, qui ne 
peut pas faire l’économie du temps long, doit viser à comprendre la pensée de 
l’ennemi afin d’adapter ses propres modes d’action à ceux de l’adversaire, à la 
manière du mirmillon antique. ■

Le champ de 
bataille le plus 
important 
est celui des 
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Les religions dans les 
relations internationales

françois Mabille 
Responsable de l’Observatoire géopolitique du religieux de l’IRIS et 

chercheur statutaire au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL – CNRS).

Peu d’observateurs et d’experts avaient prévu la révolution iranienne 
de 1979, parce qu’elle n’était pas censée survenir. Le témoignage de 
François Thual, ancien conseiller technique aux affaires stratégiques 

du président du Sénat et professeur à l’École de guerre, a valeur d’exemple : 
« Lorsque j’étais étudiant, explique-t-il, aucun livre ne parlait des chiites. Dans 
les années 1970, Yann Richard en a fait publier quelques-uns – sans quoi nous 
devions en commander en Angleterre. La réalité est donc double : l’émergence 
du chiisme comme facteur géopolitique d’une part, et l’émergence d’une prise 
de conscience que le phénomène chiite induit non pas “un seul” mais “des” 
islams. […] Une anecdote que m’a relatée Jean-François Poncet, alors secrétaire 
général de l’Élysée, est édifiante. Lorsque l’ayatollah Khomeiny s’embarque 
dans l’avion de Bagdad vers Paris, les services français préviennent Valéry 
Giscard d’Estaing qu’un chef religieux iranien souhaite atterrir en France. Le 
président français appelle le shah d’Iran et lui demande comment il convient 
d’agir avec ce monsieur qui s’appelle Khomeiny. Le shah d’Iran a cette réponse 
extraordinaire : “Je n’ai rien à faire de ce clochard. Faites ce que vous voulez”. 
Deux mois plus tard, le “clochard” était à la tête d’une révolution qui renversait 
le shah »1.

L’anecdote, savoureuse, est significative de l’effacement du fait religieux, 
dans sa globalité, dans les sociétés occidentales post-Seconde Guerre 
mondiale. D’une certaine manière, le champ académique y participe également. 
Pour s’en tenir au cas français, les trois ouvrages de référence dans l’analyse 

1. Diplomatie, n° 50, mai-juin 2011, pp. 32-33.
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des relations internationales, parus au début des années 1960, ignorent 
pratiquement tous les acteurs religieux. Paix et guerre entre les nations de 
Raymond Aron, publié en 1962, n’y fait pas référence, alors que sa dernière 
édition, en 1982, quelques années après la révolution iranienne donc, se 
contente de limiter la dimension transnationale de l’Église catholique. Il en 
est de même, en 1963, de La vie internationale de Marcel Merle. Ce dernier 
publiera ultérieurement avec Christine de Montclos un ouvrage sur l’Église 
catholique dans les relations internationales, mais la dernière édition de sa 
Sociologie des relations internationales, dans les années 1990, ignore encore le 
fait religieux dans les relations internationales. Seule l’Introduction à l’histoire des 
relations internationales de Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Duroselle, en 1964, 
évoque, à titre de reliquat pourrait-on dire, le rôle du « sentiment religieux » dans 
la formation des idéologies pacifistes et des nationalismes : on en trouvera ici 
un écho dans l’article consacré au nationalisme hindou d’Olivier Da Lage, mais 
également dans l’analyse de la complexité du sionisme faite par Dominique Vidal 
et dans la critique opérée par François Burgat quant à la « myopie postcoloniale 
occidentale » à l’égard des mouvements politiques islamistes.

Près de soixante années plus tard, la scène internationale a profondément 
changé, tout autant que celle des observateurs académiques, même si cette 
dernière demeure contrastée : le volumineux Traité de relations internationales 
paru aux Presses de Sciences Po en 2013 ne fait aucune allusion aux acteurs 
religieux1, tandis que l’Université d’Oxford publie deux ans plus tard The Oxford 
Handbook of Religion, Conflict, and Peacebuilding2, dont le titre même témoigne 
que, contrairement à une tradition française, probablement héritée de la culture 
de la laïcité, les auteurs envisagent les acteurs religieux dans l’ensemble du 
spectre des relations internationales, parties prenantes aux conflits comme 
aux processus de paix. Cette approche globale et intégratrice, en un mot, une 
perception plus équilibrée de la place des acteurs religieux dans les relations 
internationales, se retrouve d’une certaine manière dans la contribution de 
F. Burgat et sa dénonciation de « l’épouvantail islamiste ».

Mais s’il est coutumier d’évoquer le « retour du religieux » dans nos sociétés, 
cette affirmation dit néanmoins peu de choses du rôle des facteurs et des 
acteurs religieux dans les mutations politiques contemporaines, les relations 
internationales, la géographie des pouvoirs globaux, les conflits et les guerres. 
Le religieux constitue-t-il un déterminant des relations internationales ? Quelle 
cartographie mondiale des religions se dessine progressivement à travers 
l’étude des concurrences religieuses et des bouleversements démographiques 
internationaux ? Le religieux est-il l’expression d’une crise des États et de 

1. Thierry Balzacq et Frédéric Ramel (dir.), Traité de relations internationales, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2013.
2. R. Scott Appleby, Atalia Omer et David Little (dir.), The Oxford Handbook of Religion, Conflict, 
and Peacebuilding, Oxford, Oxford University Press, 2015.
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la citoyenneté dans la mondialisation ? Sans prétendre à l’exhaustivité1, ce 
numéro de La Revue internationale et stratégique abordera ces sujets dans une 
perspective transversale et régionale.

Le retour global du religieux  
dans les relations internationales

Si, comme le remarque fort justement Joseph Maïla dans ce dossier, 
« l’Occident, dans son développement historique, a vu se développer dans ses 

sociétés l’obsolescence du religieux comme 
facteur de structuration de la vie sociale – et 
auparavant de la vie internationale », plusieurs 
événements importants dans les relations 
internationales, que l’on peut qualifier de 
« bifurcations » ou « turning points »2 – en 1978 
l’élection de Jean-Paul II, suivie du soutien du 
Saint-Siège à l’opposition au régime polonais, 
en 1979 la révolution iranienne (prise de 
pouvoir de l’ayatollah Khomeiny en février), 
la prise d’otages à La Mecque (novembre), 
la guerre en Afghanistan (décembre), jusqu’à 
la tragédie du 11-septembre deux décennies 
plus tard  – ont modifié la compréhension 
de la scène internationale et redonné aux 
religions, comme acteurs et facteurs des 
relations internationales, un poids qui était 
jusque-là sous-estimé. Scott M. Thomas 
exprime bien cette perception : « The global 
resurgence of religion is the growing saliency 

and persuasiveness of religion, i.e. the increasing importance of religious beliefs, 
practices, and discourses in personal and public life, and the growing role of 
religious-related individuals, non-state groups, political parties, and communities, 
and organizations in domestic politics, and this is occurring in ways that have 
significant implications for international politics »3.

Cette approche est forte de plusieurs spécificités que l’on retrouve dans ce 
numéro de La Revue internationale et stratégique : elle considère le religieux au 

1. Il aurait ainsi été tout aussi intéressant d’évoquer des sujets comme le rôle de l’orthodoxie dans 
la politique étrangère russe ou encore les déterminants de la poussée évangélique mondiale.
2. Marc Bessin, Claire Bidart et Michel Grossetti (dir.), Bifurcations. Les sciences sociales face aux 
ruptures et à l’événement, Paris, La Découverte, coll. « Recherches », 2010.
3. Scott M. Thomas, The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International 
Relations, New York, Palgrave Macmillan, 2005, p. 26.
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sens large – la religion comme Loi, Communauté et Voie selon Michel Meslin1 – 
et intègre aussi bien les discours que les pratiques ; elle associe les niveaux 
locaux, nationaux et internationaux parce qu’elle embrasse de manière large 
l’ensemble des acteurs potentiels. Autrement dit, elle se fonde sur une socio-
histoire et une sociopolitique des organisations religieuses qui comprennent 
l’individu, la congrégation ou confrérie, mais aussi les organisations non 
gouvernementales ou les « Églises » institutionnelles, les mouvements religieux, 
les partis politiques et les États. En un mot, cette approche associe à la politique 
des États les approches d’acteurs non étatiques. C’est ce que souligne fort bien 
Gilbert Achcar dans ce dossier : « Parler de mouvements religieux, c’est évoquer 
une très grande palette de mouvements, qu’il faut d’abord situer politiquement ».

Cette approche est précieuse dans la mesure où elle permet d’intégrer les 
acteurs religieux comme protagonistes à part entière dans une configuration 
d’acteurs de statuts multiples, travaillant dans l’orbite des diplomaties officielles 
tant étatiques qu’intergouvernementales ou se confrontant à l’État dans son 
monopole de la violence légitime. Elle s’affronte directement à la thèse libérale 
selon laquelle en régime de modernité, la religion ne saurait être qu’affaire privée 
tant au niveau national que dans les affaires internationales. Elle en constitue 
d’une certaine manière l’envers et la réponse : « C’est pourquoi la montée de tels 
mouvements est intimement liée à cette situation d’anomie que le néolibéralisme 
a aujourd’hui porté à son comble », remarque encore G. Achcar.

Comment la mondialisation change la nature du 
religieux dans les relations internationales

Cette présence globale des acteurs religieux l’est dans un sens d’abord 
géographique, puisqu’elle n’est pas confinée à une région particulière du monde. 
Ensuite, si on l’intègre à une approche comparée des religions, il apparaît que 
cette pertinence renouvelée des acteurs religieux survient dans des pays 
qui relèvent de systèmes politiques différents, et émerge dans chacune des 
grandes religions. Cette résurgence des aspects culturels et religieux prend 
également place dans des États qui ont des traditions culturelles multiples et 
dans des pays qui ont surtout des niveaux de développement économique 
différents. Ainsi l’Arabie saoudite, la Corée du Sud, la Malaisie sont concernées, 
tout autant que des États sud-américains ou encore les États-Unis d’Amérique 
eux-mêmes.

La mondialisation change également le paysage religieux à travers la 
planète. Elle modifie à la fois la nature du religieux et ce qui constitue les acteurs 
religieux dans les relations internationales. La première de ces évolutions est 
que les religions ne sont plus organisées en blocs statiques et monolithiques ; 

1. Michel Meslin, L’expérience humaine du divin, Paris, Éditions du Cerf, 1988.



71

DO
SS

IE
R 

 
IN

TR
OD

UC
TI

ON
. L

ES
 R

EL
IG

IO
NS

 D
AN

S 
LE

S 
RE

LA
TI

ON
S 

IN
TE

RN
AT

IO
NA

LE
S

des changements sociaux et religieux ont surgi dans le monde musulman, qui 
ont produit une plus grande diversité d’acteurs musulmans non étatiques, qui 
ne se réduisent pas aux groupes terroristes évoqués quotidiennement dans les 
médias. Au sein même du monde catholique, si le Saint-Siège continue d’avoir 
le monopole de la représentation internationale de l’ensemble des catholiques, 
Blandine Chelini-Pont montre les réserves, 
voire les dissensions, provoquées par 
l’approche du premier pape latino-américain.

Par ailleurs, la mondialisation dissout 
rapidement les barrières étatiques dans 
les domaines économiques et sociaux, 
transformant le monde en un gigantesque 
marché. Face à une déliquescence des partis 
politiques traditionnels, et avant la montée 
plus récente des populismes, cer tains 
acteurs religieux ont proposé –  ou tenté 
d’imposer – un contre-discours qui concerne 
tant la nature des États qu’une perception 
des relations internationales. Ici encore, le cas 
du Saint-Siège analysé par B. Chelini-Pont 
est exemplaire, le pontife romain élaborant 
un véritable contre-discours à l’encontre des 
pratiques internationales contemporaines.

Une deuxième tendance lourde est 
qu’il existe désormais un large spectre de 
nouveaux mouvements religieux analysés 
par les sociologues des religions. De la secte Fulan Gong aux mouvements 
évangéliques et pentecôtistes, ces acteurs restructurent le paysage mondial 
tant sur les plans politique et culturel que religieux au sein desquels acteurs 
étatiques et non étatiques évoluent. Le christianisme, par exemple, se voit 
transformé dans son architecture interne et son implantation géographique par 
le réveil pentecôtiste qui intervient en Chine, en Corée du Sud, en Thaïlande ou 
au Viêtnam tout comme en Afrique ou en Amérique latine.

La mondialisation favorise également la création ou l’expansion de diasporas 
ethnicoreligieuses à travers le monde. Ces diasporas communautaires 
religieuses constituent l’un des acteurs non étatiques parmi les plus significatifs 
dans le monde politique du XXIe siècle. Elles complexifient l’architecture 
sécuritaire nationale et mondiale – cas du terrorisme –, tout en bouleversant 
les frontières habituelles : comment situer ainsi le Hamas, entre organisation 
terroriste et organisation à vocation sociale ?

Un autre aspect de cet effet de la mondialisation sur les diasporas religieuses 
réside dans le renversement de perspective qu’elles opèrent. Longtemps, les 
activités missionnaires ont été des activités ordonnées selon un axe « Nord-

Certains acteurs 
religieux ont 
proposé un 
contre-discours 
qui concerne tant 
la nature des États 
qu’une perception 
des relations 
internationales
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Sud », qui ont contribué à l’extension des valeurs culturelles et religieuses 
occidentales. Cette épopée missionnaire s’inverse désormais et devient un 
phénomène « Sud-Nord », avec une grande variété de groupes bouddhistes, 
hindous et chrétiens. Doit-on aller jusqu’à évoquer, comme le fait Felipe 
Fernandez-Armesto dans Millenium. A History of the Last Thousand Years1, une 
« contre colonisation » (« counter-colonization ») ? Si cette thèse est juste, alors 
l’expansion de l’hindouisme, du bouddhisme et des spiritualités « New Age » 
constituerait une revanche de l’Est, qui transformerait les notions de spiritualité 
et de religion de la modernité occidentale.

La mondialisation facilite encore l’expansion rapide du pluralisme culturel 
et religieux. L’endogène et l’exogène 
disparaissent, l’exotique également. L’on 
vit de plus en plus dans un environnement 
peuplé d’une variété de synagogues, 
de temples, de mosquées ou d’églises, 
significatif de la variété d’origines des 
personnes qui se côtoient désormais tant 
dans le milieu du travail que dans les réseaux 
de voisinage.

Le quatrième fait marquant, qui constitue 
un changement d’envergure dans le 
monde politique, est la vitalité globale et la 
croissance de l’islam et du christianisme. 
Si les radars médiatiques se concentrent 
plus facilement sur l’islam, il apparaît que 
la croissance du christianisme n’en est pas 
moins importante. Cette expansion mondiale 
modifie son centre de gravité, des pays 
industrialisés vers les pays du « Sud ». En 
2050, la majorité des chrétiens sera ainsi non 

blanche, non occidentale, et manifestera des formes d’expression religieuse 
qui seront plus émotionnelles et charismatiques que celles que l’on trouve 
traditionnellement à l’Ouest. Beaucoup de ces chrétiens, en outre, constitueront 
des minorités religieuses vivant dans des régimes de traditions non chrétiennes, 
voire des régimes hostiles. Le soutien à la liberté religieuse est ainsi devenu 
l’un des aspects de la politique étrangère états-unienne, au moins sur le papier, 
avec l’International Religious Freedom Act d’octobre 1998, par lequel s’opère 
la nomination d’un ambassadeur rendant compte, dans un rapport annuel, de 
l’état de la liberté de religion dans le monde, et promouvant celle-ci dans les 
pays pouvant menacer le droit de pratiquer sa religion.

1. Felipe Fernandez-Armesto, Millenium. A History of the Last Thousand Years, New York, Scribner, 
1995.
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□

A-t-on affaire à une cause unique, ou à un phénomène unique ? Doit-on 
assimiler et rassembler l’ensemble des processus identifiés sous la même 
étiquette ? Peut-on englober à ce point des phénomènes apparaissant dans 
des traditions religieuses différentes ? L’expression « résurgence globale du 
religieux » est loin d’être cohérente quand on analyse les buts, objectifs et 
tactiques suivis par les différents acteurs en présence. Ce dossier tente d’en 
délimiter les contours et de laisser entrevoir certaines des réactions étatiques, 
au cœur même des appareils diplomatiques. ■
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Comment les diplomaties 
appréhendent-elles le 
fait religieux ? Le cas 
de la france : retour sur 
l’expérience du pôle 
Religions du Quai d’Orsay

Entretien avec Joseph Maïla 
Professeur de géopolitique et de médiation internationale à l’ESSEC,  

ancien Recteur de l’Institut catholique de Paris,  
ancien directeur du pôle Relions et de la direction de la Prospective au 

ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

la Revue inteRnationale et stRatégique – 
Existe-t-il, selon vous, un « retour du 
religieux » ? Et sur quels ressorts 
s’appuierait-il alors ?

› JOSEPH MAÏLA – L’expression 
« retour du religieux » a quelque chose de 
surfait et de mystérieux. Je ne la partage 
pas, pas plus que les approches de sa 
datation, qui voudrait dire stricto sensu 
que le religieux avait disparu ou s’était 
tapi – mais où donc ? – et qu’il resur-
gissait à un moment donné, j’allais dire 
tout aussi mystérieusement. La ques-

tion est d’autant plus complexe qu’elle 
est souvent posée d’un point de vue 
ethnocentrique occidental. C’est parce 
que l’Occident, dans son développe-
ment historique, a vu progresser dans 
ses sociétés l’obsolescence du religieux 
comme facteur de structuration de la vie 
sociale – et auparavant de la vie interna-
tionale – que l’attention au fait religieux 
et à son rôle a progressivement fini par 
lui apparaître secondaire et comme, de 
toutes les façons, vouée à disparaître. 
L’affaiblissement de la place de la reli-
gion dans les sociétés occidentales 
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a été précédé par le travail critique de 
l’Aufklärung, qui suspecte dans la reli-
gion une aliénation de la conscience 
comme chez Karl Marx, un stade primitif 
de l’évolution vers l’âge du positivisme 
comme chez Auguste Comte, ou un 
état « enchanté » du monde comme chez 
Max Weber.

Si j’ai l’air d’insister de manière énumé-
rative sur ces étapes et ces penseurs, 
ce n’est pas par académisme, mais sim-
plement que ce rappel généalogique 
du regard porté sur le religieux a fini par 
constituer une doxa partagée – y com-
pris par les diplomates – et un prisme de 
perception et de lecture. Les deux ont 
conduit à propager cette vision dévelop-
pementaliste du monde qui voulait que 
plus on se modernise et se développe, 
plus la référence au religieux se dissipe 
et se dissout.

Mais ce que vous dites ne relève-t-il 
justement pas du regard occidental 
sur les sociétés occidentales ?

› JOSEPH MAÏLA – Certes, et c’est 
là le problème. Car le reste du monde 
n’était pas dans cet état d’esprit ou 
dans ce type d’analyse. Même si, histo-
riquement, la sécularisation avait frayé 
un chemin spécifique. Que l’on se sou-
vienne en monde musulman de la tra-
jectoire de la Turquie kémaliste, de l’Inde 
ou en monde arabe de  Nasser ou de 
Bourguiba.

Il faudrait aussi introduire des nuances 

s’agissant des États du monde occi-
dental : tous ne se ressemblent pas 
en matière d’évolution de la religiosité, 
bien que la séparation des sphères 
du politique et du religieux ait été, là 
aussi avec des spécificités et des tradi-
tions institutionnelles ou culturelles – le 
Royaume-Uni, la Suède jusqu’en 2000, 
la Pologne, l’Irlande, etc. –, avalisée par 
tous. Je songe en particulier aux États-
Unis, où « un mur de séparation », pour 
reprendre les termes de la lettre de Tho-
mas Jefferson aux baptistes de Danbury 
en 1802, sépare l’État des Églises, mais 
n’empêche ni la visibilité du religieux 
dans l’espace institutionnel et politique 
ni la référence à la divinité faite dans un 
pays défini par sa constitution comme 
une « nation sous Dieu ».

Est-ce à dire que le religieux, ayant 
en quelque sorte disparu, aurait 
« réémergé » ?

› JOSEPH MAÏLA – Je ne formule-
rai pas les choses ainsi. Dans quelque 
société que ce soit, le religieux, en tant 
qu’il manifeste la force du sacré, de la 
tradition ou encore le besoin de sens, ou 
encore qu’il serve de support très sou-
vent à l’identité, comme dans le conflit 
en Irlande du Nord, ne disparaît jamais. 
Il se sublime ou se dissimule dans 
d’autres types de représentations col-
lectives où sont transférées, en quelque 
sorte, la puissance émotive du sens et la 
capacité à mobiliser les foules en don-
nant corps à une action sociale finali-
sée. Des penseurs perspicaces comme 
Raymond Aron ou Eric Voegelin avaient 
parlé le premier de « religion séculière », 
le second de « religion politique », visant 
tous les deux les totalitarismes commu-

« Dans quelque société 
que ce soit, le religieux ne 
disparaît jamais »



77

DO
SS

IE
R 

 
CO

M
M

EN
T 

LE
S 

DI
PL

OM
AT

IE
S 

AP
PR

Éh
EN

DE
NT

-E
LL

ES
 L

E 
fA

IT
 R

EL
IG

IE
Ux

 ?
 L

E 
CA

S 
DE

 L
A 

fR
AN

CE

niste et fasciste du XXe siècle. L’idée de 
la religion civile telle qu’elle se donne à 
voir aux États-Unis ou encore la place 
que tiennent les droits humains, deve-
nus une instance quasi sacralisée de 
référence à des libertés fondamentales 
dans nos sociétés contemporaines, par-
ticipent de cette adhésion presque ritua-
lisée et déférente à un « sacré profane ». 
C’est sans doute, là aussi, la continuité 
de transfert du religieux vers le politique 
que décelait Carl Schmitt dans la pen-
sée politique européenne quand il par-
lait du théologico-politique comme de 
concepts religieux sécularisés.

Est-ce donc que le fait religieux et la 
religion opèrent toujours activement 
dans le champ social et politique des 
sociétés sécularisées ?

› JOSEPH MAÏLA – Très certaine-
ment. Je reprendrai ici la formule para-
doxale du sociologue des religions 
Robert Bellah : « Dieu est mort, vive les 
religions ! » De fait, l’idée sous-jacente 
est de souligner l’aptitude des religions 
à répercuter des besoins sociaux, à por-
ter des aspirations au bien-être et des 
revendications face aux inégalités et aux 
injustices ou des protestations contre 
l’oppression ou l’hégémonie. Effectuer 
ces renvois à un religieux « flottant », pour 
reprendre les termes de Claude Lévi-
Strauss parlant de « mana flottant » apte 
à traduire les besoins spirituels ou intel-
lectuels de sens, attestent de l’extraordi-
naire souplesse du religieux.

Cette recherche de sens se moule 
dans des configurations dogmatiques, 
idéologiques ou intellectuelles. D’où 
la fortune des « ismes » dans les mono-
théismes, où l’on voit un revivalisme 

musulman se décliner des formes les 
plus éthérées comme les soufismes et 
les doctrines salafistes quiétistes aux 
formes les plus radicales, au sens des 
plus violentes, du militantisme djihadiste. 
Le christianisme contemporain, en ayant 
à l’esprit la déferlante évangélique, n’est 
pas en reste. On oscille là aussi, y com-
pris et surtout en milieu protestant, entre 
des formes institutionnelles et contrôlées 
et des formes plus individualisées de la 
foi, allant des Églises luthériennes aux 
attestations plus spontanées comme 
des Églises dites de régénération de la 
foi du type « born again ».

On le voit, la palette des possibles est 
très grande entre des types de fidéisme 
stricto sensu et des manifestations plus 
enclines à lier le religieux et ses exi-
gences à la réalisation de desseins « ter-
restres » et plus politiques. Certes, quand 
on évoque ces dernières manifestations, 
on appréhende ce qui relève pour les 
sociologues d’un « sacré profane » plus 
que d’une religion vouée et confinée au 
for interne. Mais le militant religieux radi-
calisé, comme l’on dit aujourd’hui, ne fait 
pas lui ce type de distinction.

Dans ce cas, serait-il possible 
de dater cette forme de 
« réémergence » ?

› JOSEPH MAÏLA – La dater de 
manière précise : non, bien évidemment. 
Néanmoins, il y a eu des signes annon-
ciateurs de ce qui devait devenir une 
tendance lourde. Ce qui ne laisse pas 
d’interroger le chercheur sur les accé-
lérations de l’histoire en matière de reli-
gion. De fait, des éléments convergents 
à la fin des années 1970 vont concourir 
à une visibilité inédite du religieux sur le 
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plan international. Ils ne sont pas, bien 
sûr, reliés. Je mettrai en avant le rôle que 
la religion a joué dans la campagne élec-
torale de Ronald Reagan aux États-Unis. 
Ces mêmes années furent, en monde 
catholique, des « années Jean-Paul II », 
où un retour à une tradition conserva-
trice l’a emporté sur l’ouverture – ou 
Aggiornamento, inauguré par le concile 
Vatican II. De plus, dans l’opposition 
farouche au communisme, l’identité 
catholique de la Pologne aura joué tout 
son rôle grâce au pape de l’époque.

L’Iran, à partir de 1979, a été un 
coup de tonnerre dans le ciel serein 
du développementalisme : une moder-
nisation à pas forcés aura été subvertie 
par une révolution religieuse menée 
par des mollahs, moyenâgeux disait-on. 
L’Iran annonçait en réalité plus que des 
transformations internes. Il annonçait 
une nouvelle charge missionnaire poli-

tico-religieuse dans le Golfe, une quasi 
dawa (appel à l’islam) dont on mesure 
aujourd’hui, quarante ans après, les 
retombées, symbolisées par les intru-
sions révolutionnaires de Téhéran dans 
divers pays du Moyen-Orient. L’Iran 
annonçait en particulier la Turquie qui, 
dans les années 1980, prit le chemin qui 
allait « retourner » une autre modernisa-
tion autoritaire, celle des années kéma-
listes, en une révolution conservatrice 
musulmane.

En monde arabe s’est joué dans ces 

mêmes années 1980, après l’assassinat 
du président Sadate, le regain de ten-
sions avec les franges dures des Frères 
musulmans et d’autres mouvements. 
On retrouvera le radicalisme musulman 
au moment des « printemps arabes ». 
Mais pour qui veut bien le voir, c’est au 
début du XXe siècle, après la proclama-
tion par la « Grande Assemblée natio-
nale » turque en 1924 de la fin du califat, 
que s’est mise en place la brutale riva-
lité du modèle moderniste qui donnera 
les parlementarismes, les baasismes et 
le nassérisme, et face à eux le modèle 
revivaliste de Hassan al-Banna, créateur 
de la Confrérie des Frères musulmans 
en 1928.

On voit qu’une lecture de ce « retour » 
particulier du religieux qu’est l’ascen-
sion des Frères musulmans nous fait 
remonter loin dans le temps. Rien à voir, 
donc, avec une quelconque « surprise 
religieuse », comme les stratèges parlent 
de « surprise stratégique », un scénario 
auquel on n’aurait pas pensé…

Reste qu’une telle conjoncture que 
celle que vous venez d’évoquer ne 
peut relever du seul hasard.

› JOSEPH MAÏLA – Non, mais elle 
relève peu ou prou d’un tournant dans 
la modernité, ou plutôt d’un épuisement 
d’une certaine forme ou d’une représen-
tation de la modernité qui n’apparaît plus 
ni conquérante ni raisonnée ni tranquille. 
Cette idée que l’on changeait de monde, 
vers plus de positivisme, de maîtrise 
technologique, de rationalité et donc de 
sécularisation s’est heurtée à un désen-
chantement réel quant aux espoirs long-
temps entretenus d’un progrès purgé de 
toute scorie et de toute idéologie.

« Des éléments convergents 
à la fin des années 1970 vont 
concourir à une visibilité 
inédite du religieux sur  
le plan international »
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À cet égard, il me semble que ce ne 
sont pas les événements internationaux 
qui sont susceptibles de nous éclairer 
sur le sens de cette évolution, mais plu-
tôt le mouvement des idées. L’École de 
Francfort avait pointé les désillusions 
du progrès, pour reprendre les mots de 
R. Aron. Une lecture du quart de siècle 
dernier montre d’ailleurs l’effervescence 
des idées en matière de religion : des 

orientations de Vatican II aux traditio-
nalistes, en passant par « Communion 
et libération », mais aussi par Leonardo 
Boff et la « Théologie de la libération » ; 
des divergences d’appréciation entre 
les courants du judaïsme au renouveau 
au sein du hassidisme aux multiples 
dénominations du sionisme religieux. 
Avec des penseurs comme l’Égyptien 
Sayyid Qutb, le Pakistanais Mawdoudi 
ou encore l’Irakien Mohammed Baqer 
al-Sadr, et plus tard les idéologues d’Al-
Qaïda et de l’État islamique, on peut 
également avoir une idée de toutes les 
cogitations et les contestations qui tra-
versent la pensée musulmane. On ne 
s’étonnera pas dès lors, certes à présent 
de manière rétrospective, de saisir la pré-
paration intellectuelle des bouleverse-
ments qui suivront. Quoi qu’il en soit, je 
crois que l’on peut avancer que la thèse 
du retour du religieux n’est pas un pro-
blème de religion mais se rattache plutôt 
à la crise de la modernité, à ses limites et 
à ses remises en cause.

Le religieux constitue-t-il, selon 
vous, un déterminant, un élément 
structurant et régulateur des 
relations internationales ?

› JOSEPH MAÏLA – À strictement 
parler, on ne peut pas dire que le reli-
gieux soit structurant des relations 
internationales. On peut, certes, à titre 
historique, pointer des moments dans 
le temps où le fait religieux apparaît 
comme un socle sur lequel s’édifient 
des sociétés, voire des civilisations, où 
la religion fonde et cimente les rapports 
politiques et légitime le pouvoir. Le chris-
tianisme médiéval, du fait du rôle du 
pape, avait codifié les rapports entre les 
royaumes chrétiens. La codification du 
droit de la guerre, ancêtre de notre droit 
humanitaire, peut être mentionné à cet 
égard. On peut aussi se souvenir du rôle 
régulateur ou médiateur dans la rivalité 
entre l’Espagne et le Portugal et qui, par 
le traité de Tordesillas en 1494, départa-
gea les conquêtes espagnoles et portu-
gaises dans le Nouveau Monde.

Mais si l’on entend par relations inter-
nationales les rapports entre nations ne 
partageant pas la même foi, la régulation 
ne peut se faire sur une base religieuse. 
À moins d’imposer à autrui vos convic-
tions et vos représentations. Cela relève 
alors de l’hégémonie plus que la régu-
lation. Le droit des gens, avec Grotius, 
s’est orienté dans une autre direction. 
Ce fut l’émergence du droit international 
moderne, qui s’est abstrait de considé-
rations religieuses pour reposer sur la 
coutume, la volonté des parties et les 
principes généraux inspirés par le droit 
naturel. De toutes les manières, on le 
sait, depuis au moins les guerres de reli-
gion en Europe au XVIe siècle et le Traité 

« La thèse du retour du 
religieux n’est pas un 
problème de religion  
mais se rattache plutôt  
à la crise de la modernité »
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de Westphalie en 1648, le fait que deux 
ou plusieurs royaumes ou principautés 
appartiennent à la même civilisation ou 
partagent les mêmes valeurs religieuses, 
sans relever certes pour la « guerre de 
Trente Ans » des mêmes communautés 
confessionnelles, ne garantit rien en 
matière de règlement pacifique des dif-
férends. Au XVIe siècle, deux royaumes 
chrétiens comme la France ou le Saint-
Empire romain germanique poursui-
vaient leur rivalité au point même que 
François Ier fut capable de nouer une 
alliance avec l’Empire ottoman pour 
mieux contrecarrer les desseins de 
Charles Quint.

Aujourd’hui, il y a bien sûr des diplo-
maties qui visent la propagation de 
la foi, la défense des croyants ou qui 
reposent sur la protection de biens 
ecclésiastiques ou d’intérêts religieux 
au sens large du terme. La politique du 
Saint-Siège est de celles-là. Le Royaume 
d’Arabie saoudite ou la République isla-
mique d’Iran ne sont pas insensibles à 
ce genre d’approche diplomatique ni, 
surtout, à ses retombées symboliques. 
En matière de régulation par le religieux, 
on peut considérer le cas unique du 
regroupement d’États que représente 
l’Organisation de la coopération isla-
mique (OCI), au sein de laquelle 57 
États musulmans entendent défendre 
des politiques de rapprochement et des 
prises de position communes d’inspi-
ration musulmane, par exemple sur les 
droits de l’homme, l’éducation ou des 
questions sociétales. Mais sur un rap-
prochement aussi important que celui 
entre sunnites et chiites, force est de 
constater que rien n’a abouti.

Comment alors penser l’articulation 
entre le fait religieux et la 
mondialisation actuelle ?

› JOSEPH MAÏLA – La mondiali-
sation agit comme une caisse de réso-
nance formidable, une chance pour des 
connexions inédites et une exposition 
plus grande du religieux. La mondialisa-
tion du religieux ne consiste pas en un 
bouleversement fondamental sur le plan 
dogmatique, mais elle donne à voir, per-
met d’argumenter et d’ouvrir à un type 
d’information qui peut être souvent plus 
proche du prosélytisme que de la dif-
fusion du message religieux lui-même. 
L’effet concurrentiel n’est pas non plus 
à négliger, sans être essentiel, car il per-
met de valoriser des offres religieuses 
à effet comparatif – presque du bench-
marking symbolique.

L’effet qui serait le plus « sensation-
nel » au sens de la communication, mais 
auquel on n’est, heureusement, pas forcé 
de croire, serait un « effet Huntington », du 
nom du théoricien du « choc des civilisa-
tions ». Là, la valorisation induite pas une 
communication à grande échelle serait 
supposée accentuer les différences ou 
souligner les points de confrontation. 
Peurs illusoires : depuis Durkheim, nous 
le savons, la croyance n’est pas un objet 
d’évaluation objective. « Il n’y a pas de 
religions qui soient fausses », écrivait-il. 
Pour le croyant, la foi ne relève pas de la 
preuve, mais de l’adhésion.

Néanmoins, certains pensent qu’il y 
aurait une religion plus adaptée à la pro-
motion de la personne et au libéralisme 
de ce temps, loin du dogmatisme et tout 
en suscitant un esprit de corps et de soli-
darité, ce qui expliquerait son succès et 
son expansion rapide : ce serait le cou-
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rant évangélique. Mais avec une telle 
approche, on aborde les rivages de la 
spéculation et de l’hypothèse… Les reli-
gions ne sont pas toutes les mêmes au 
regard d’une accélération de l’histoire 
comme de celle de la mondialisation. 
Chacune a son temps de respiration 
différencié, son rythme d’évolution, son 

histoire, ses blocages. Elles n’avancent 
pas sur un chemin unique guidées par 
un même aiguillon. Les religions sont 
des représentations vivantes : elles 
vivent selon leur temps, même, et sur-
tout, quand elles sont amenées à s’y 
opposer.

Dans ce contexte, quelles ont été les 
raisons qui ont présidé à la création 
du pôle Religions au sein du Quai 
d’Orsay ?

› JOSEPH MAÏLA – Le pôle Reli-
gions a été créé au sein du Quai d’Orsay 
après la vaste réflexion qui a été menée 
lors des consultations concernant le 
Livre blanc de la politique extérieure de 
la France en 2008. L’idée de sa créa-
tion avait été suggérée par Bernard 
 Kouchner, alors ministre des Affaires 
étrangères, qui faisait remarquer qu’à 
part la guerre dite du football, entre le 
Salvador et le Honduras en 1969, il 
ne connaissait pas de conflit contem-
porain qui n’intègre d’une manière ou 
d’une autre une composante religieuse, 

identitaire ou ethnique à connotation 
religieuse.

Certes, personne n’a jamais avancé 
lors des discussions l’idée que des 
guerres de religion puissent exister en 
tant que telles. Mais avec la fin de la 
période idéologique de la guerre froide 
avaient essaimé ce que l’on a appelé, 
de manière générique et peu exacte, 
des « nouvelles guerres ». Ces dernières 
étaient dans leur immense majorité des 
conflits internes, des guerres civiles, où, 
à commencer par l’ex-Yougoslavie, des 
mobilisations fortement teintées d’eth-
nicisme identitaire et religieux s’étaient 
donné libre cours. Au Sri Lanka, une 
terrible guerre civile opposant Tamouls 
à dominante hindoue et Cingalais 
 bouddhistes était sur le point de se termi-
ner en ayant fait plus de 100 000 morts 
en près de vingt-cinq ans. En monde 
arabe, la radicalisation religieuse pre-
nait un tour considérable. Nous n’étions 
pas loin de l’éclatement de la vague des 
« printemps », avec les multiples dénomi-
nations des groupes djihadistes. Mais 
déjà la question des exactions à l’égard 
des chrétiens d’Orient, qui allait prendre 
une allure inusitée et culminer dans les 
persécutions de l’État islamique à l’égard 
des chrétiens et des yézidis, était posée.

Le monde était entré dans un état 
d’intolérance oublié depuis l’affaire 
Rushdie. Le polythéisme des valeurs 
dont parlait M. Weber tournait à la 
guerre des Dieux. La radicalisation reli-
gieuse en tant que telle était déjà traitée 
de manière  avancée, j’allais le décou-
vrir, par les  Britanniques. En 2010 se 
poserait la question du voile intégral. 
Elle devait nous échoir en partie, car il 
fallait expliquer aux ressortissantes des 
pays musulmans les raisons qui nous 

« Les religions ne sont 
pas toutes les mêmes au 
regard d’une accélération de 
l’histoire comme de celle  
de la mondialisation »
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amenaient à bannir le port de ce type 
de voile dans notre espace public. Le 
pôle Religions a été largement associé 
à la rédaction de la loi. Bien d’autres 
questions allaient aussi se poser sur les-
quelles je pourrais revenir.

À ce propos, quelles étaient les 
missions du pôle Religions ?

› JOSEPH MAÏLA – De manière 
générale, sans entrer dans le détail des 
actions que nous avons entreprises ou 
sur lesquelles nous avons été consultés 
à la demande du ministre ou des direc-
tions du ministère, nous avions pour mis-
sion de suivre les évolutions religieuses, 
que ce soit au niveau officiel ou dans 
l’opinion publique, pour autant qu’elles 
impliquaient des conséquences sur la 
politique étrangère des pays où elles 
avaient lieu. La place du religieux dans 
les conflits tenait une place de choix 
dans cette observation. Bien entendu, 
des préconisations étaient attendues. 
Comment appréhender les faits religieux 
plus ou moins structurants selon les 
conflits, tout en faisant une exégèse pro-
fane, si vous me permettez de jouer sur 
les mots ? Il est évident que lorsque vous 
faites face à des thématiques où le reli-
gieux opère, vous ne pouvez pas feindre 
de vous tenir à distance sous prétexte 
que vous ne sauriez être concerné par 
la chose religieuse. Dans les solutions 
que l’on peut suggérer, intégrer le fait 
religieux apparaît comme un élément de 
la stabilisation envisagée et de la sortie 
de crise.

Ensuite, le pôle Religions était rattaché 
à la direction de la Prospective, nous 
étions donc au cœur de la fabrique de la 
prévision et de la planification politique. 

La France, qui se félicite à juste raison 
d’avoir une diplomatie globale, ne pou-
vait pas négliger la dimension symbo-
lique, et parfois terriblement opératoire, 
pratique et passionnelle, du fait religieux.

De quelle manière la diplomatie 
française tenait-elle auparavant 
compte du fait religieux ? La création 
de ce pôle dont vous étiez en charge 
a-t-elle, en ce sens, constitué une 
rupture ?

› JOSEPH MAÏLA – La diplomatie 
française a toujours tenu compte du fait 
religieux. Au sein du Quai d’Orsay, une 
institution vénérable, le « Conseiller aux 
affaires religieuses » (CAR), fête cette 
année son centenaire. Le diplomate 
qui occupe cette fonction est dans une 
approche pratique de représentation 
et de dialogue avec les autorités reli-
gieuses en France et à l’international. Ce 
poste diplomatique a été créé après que 
la France, au lendemain de la guerre de 
1914, avait renoué ses relations avec 
le Saint-Siège rompues à la suite de la 
crise de 1905. L’interlocuteur du CAR 
était alors quasi exclusivement l’Église 
catholique. Aujourd’hui, le CAR est en 
contact avec les représentants de toutes 
les religions présentes sur le sol français.

Le pôle Religions était, par rapport au 
CAR, dans une posture de diplomatie 

« Le pôle Religions était 
rattaché à la direction de 
la Prospective, nous étions 
donc au coeur de la fabrique 
de la prévision et de la 
planification politique »
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réflexive, véritable observateur du fait reli-
gieux dans sa globalité et dans sa trans-
versalité. C’est à ce niveau que se situe 
la véritable rupture dans les manières 
d’appréhender le fait religieux. Toutes 
les administrations du Quai avaient à 
connaître d’affaires religieuses dans le 
cadre des pays dont elles s’occupaient 
lorsque des événements majeurs s’y pré-
sentaient. Mais l’approche était au coup 
par coup. Pour le pôle Religions, nous 
suivions en continu les questions qui 
s’attachaient, par exemple, à connaître 
le poids de l’orthodoxie et son influence 
dans la politique extérieure de la Russie, 
le rôle du confucianisme dans la poli-
tique de la Chine, le rapport de Pékin 
avec les religions minoritaires sur son 
sol, l’influence des Églises évangéliques 
sur les politiques extérieures de certains 
pays d’Amérique latine ou d’Asie, ou 
encore – on le sait moins – d’Afrique, 
le rapport entre religion et État dans les 
débats constitutionnels qui ont accom-
pagné les « printemps arabes ». Toutes 
ces questions posaient le plus souvent 
des problématiques transversales que 
l’on retrouvait dans d’autres contextes 
nationaux ou régionaux.

Comment un État constitution- 
nellement laïque parle-t-il avec des 
pays dans lesquels la religion occupe 
une place importante dans l’identité 
nationale, voire est constitutive 
de l’État ?

› JOSEPH MAÏLA – De la manière la 
plus laïque, j’allais dire, respectueuse des 
spécificités de chaque État, et distante au 
sens de la non-ingérence dans les choix 
politiques et culturels des régimes, et a 
fortiori des principes constitutionnels des 

États. Étonnamment, ce sont les États 
les plus éloignés en matière de régime 
politique et de constitution de ceux de la 
France qui étaient les plus respectueux 
de nos choix dictés par les valeurs de laï-
cité. Ils escomptaient que le principe de 
réciprocité qu’ils appliquaient dans leurs 
relations avec la France leur soit aussi 
appliqué. Ce qui était également une 
manière de nous interdire des incursions 
ou des critiques sur le terrain des droits 
humains, en l’occurrence de la femme.

Et comment les diplomates 
apprennent-ils à traiter avec les 
acteurs religieux ?

› JOSEPH MAÏLA – En France, 
de manière plus circonspecte que 
des diplomates italiens, polonais ou 
britanniques, qui intègrent sans pro-
blème des acteurs religieux – rabbins, 
imams, moines bouddhistes, pasteurs 
ou évêques – dans des délégations, à 
des conférences sur le dialogue inter-
religieux ou des civilisations. La France 
ne fait pas cela. Mais, aujourd’hui, les 
attitudes ont beaucoup évolué, et il est 
toujours possible de solliciter dans cer-
taines enceintes des représentants reli-
gieux français, qui sont présents à titre, 
disons, personnel.

Les choses sont plus simples en 
apparence dans des discussions dites 
de track two, auxquelles sont rompues 
les diplomaties suisse ou norvégienne 
ou même états-unienne, dans lesquelles 
on peut parler avec des acteurs dits « dif-
ficiles », du type de ceux proches des 
talibans, du Hamas ou du Hezbollah, 
et ce, par le biais d’organisations non 
gouvernementales spécialisées dans 
ce genre de dialogue. Elles sont toute-
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fois plus compliquées en réalité, car il ne 
s’agit pas de représentants formels tels 
des diplomates en mission, mais qui, de 
manière officieuse, sont censés rappor-
ter la position de leur gouvernement et 
reporter celles de ces acteurs que l’on 
ignore officiellement.

D’autres États ont-ils mis en place 
des structures similaires au sein de 
leurs appareils diplomatiques ?

› JOSEPH MAÏLA – La France n’a 
pas été pionnière en initiant le pôle 
Religions. Les États-Unis nous avaient 
précédés depuis longtemps, avec un 
rapport annuel sur la liberté religieuse 
dans le monde depuis les années 1990. 
La secrétaire d’État Madeleine Albright 
avait été très impliquée dans ce travail. 
Le rapprochement du président Obama 
avec le monde musulman, lors de son 
fameux discours du Caire en 2009, avait 

conduit à la création du poste d’envoyé 
spécial auprès du monde musulman. En 
Europe, les Norvégiens, les Suédois et 
les Autrichiens n’étaient pas en reste.

La création du pôle Religions a tou-
tefois eu un effet d’entraînement excep-
tionnel. La surprise passée de voir l’État 
laïque par excellence s’intéresser au fait 
religieux a créé un effet d’entraînement. 
C’est le plus souvent au Quai d’Orsay 
que se tenaient les réunions des diplo-
mates chargés de la gestion du fait reli-
gieux en Europe. Une fois, même, j’ai 

reçu un coup de fil de mon homologue 
états-unienne me demandant si elle pou-
vait assister à l’une de nos réunions lors 
de son passage à Paris. À cet égard, je 
dois dire que le Service européen pour 
l’action extérieure, où était logée une cel-
lule semblable à la nôtre, a joué un rôle 
crucial en répercutant nos efforts et en 
se fondant sur la démarche hardie de la 
France et de son prestige. Nous avons 
réussi à bâtir un réseau de pays euro-
péens porteurs d’une approche laïque 
du fait religieux, soucieux de renforcer en 
Europe et dans les instances internatio-
nales la défense de la liberté de religion 
et de conviction, celle de croire, de ne 
pas croire ou de changer de croyance. 
Nous avons mené une campagne diplo-
matique, active et couronnée de succès, 
contre l’instauration d’un délit de diffa-
mation des religions. Le pôle Religions a 
aussi préparé les premières rencontres 
prévues à l’article 17 du Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne entre 
les instances européennes et les repré-
sentants des Églises, des associations 
philosophiques et non confessionnelles.

Quels résultats a finalement produit 
ce pôle Religions, dont vous aviez la 
charge avec par la suite la direction 
de la Prospective ?

› JOSEPH MAÏLA – Ce que le pôle 
Religions a réalisé est globalement une 
conciliation entre une approche raison-
née et apaisée du fait religieux et une 
diplomatie qui le prenne en compte 
dans la mise en place de ses stratégies. 
Intégré à la Prospective, le pôle Religions 
n’était pas une structure isolée, mais 
était étroitement accordé aux autres 
directions du Quai d’Orsay et travaillait 

« La création du pôle 
Religions a eu un 
effet d’entraînement 
exceptionnel »



85

DO
SS

IE
R 

 
CO

M
M

EN
T 

LE
S 

DI
PL

OM
AT

IE
S 

AP
PR

Éh
EN

DE
NT

-E
LL

ES
 L

E 
fA

IT
 R

EL
IG

IE
Ux

 ?
 L

E 
CA

S 
DE

 L
A 

fR
AN

CE

au sein des instances européennes 
pour faire prévaloir les vues françaises 
en matière de dialogue culturel et de 
défense de la liberté de religion.

L’une des réalisations importantes 
fut d’associer nombre de compétences 
universitaires françaises à la réflexion 
sur les objectifs que devait se fixer 
notre diplomatie. Nous tenions des col-
loques de manière régulière sur diverses 
dimensions de notre diplomatie dans 
lesquelles le fait religieux pouvait inter-
férer. Nous avions préparé un colloque 
final qui couronnait près de quatre ans 

d’activité du pôle Religions, qui se tint 
en 2013 et donna lieu à une publication 
regroupant les différentes contributions.     

Entre-temps, la même année, le nou-
veau ministre des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius, prit la décision de mettre 
fin à l’expérience du pôle Religions, tout 
en confiant à l’un des rédacteurs de la 
Prospective, devenue Centre d’analyse, 
de prévision et de stratégie (CAPS), le 
soin de suivre les questions religieuses 
en lien avec l’évolution internationale et 
avec les objectifs de la diplomatie de 
la France. 
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L’essor des nationalismes 
religieux : le cas de l’Inde

Olivier Da Lage 
Rédacteur en chef à RFI, a dirigé  

L’essor des nationalismes religieux  
(Paris, Demopolis, 2018).

En avril-mai 2019, le Bharatiya Janata Party (BJP) remportait les élections 
législatives indiennes de façon éclatante1. Et le Premier ministre, Narendra 
Modi, d’interpréter cette victoire comme un mandat pour mettre en 

œuvre le projet nationaliste hindou dont son parti est porteur. Contrairement 
à la campagne de 2014 qui l’avait porté au pouvoir, tout entière axée sur les 
thématiques de la bonne gouvernance et du développement économique, 
celle de 2019 était en effet clairement centrée sur l’idéologie nationaliste 
hindoue et l’accomplissement de revendications exprimées de longue date. 
Les principales sont au nombre de trois : la construction d’un temple dédié à 
Ram sur l’emplacement de la mosquée Babri d’Ayodhya, détruite le 6 décembre 
1992 par des militants nationalistes hindous ; la fin du statut spécial du 
Cachemire, seul État indien à majorité musulmane, consacré par l’article 370 
de la Constitution de 1950 ; et un Code civil unique2. Ces mesures, ainsi que 
beaucoup d’autres, s’inscrivent dans un projet politico-religieux qui remonte aux 
années 1920 et baptisé par son inventeur hindutva (« hindouïté »).

1. Le BJP conserve sa majorité absolue en obtenant à lui seul 303 sièges sur 543. En voix, les 
votes pour le BJP représentent 37,4 % des suffrages sur le plan national.
2. Le Premier ministre Jawaharlal Nehru et son ministre de la Justice Bhimrao Ramji Ambedkar, 
partisans de la laïcité ayant échoué à faire adopter un Code civil unique après l’indépendance, des 
statuts personnels différents régissent actuellement les hindous, les musulmans et les chrétiens, 
notamment en matière familiale et d’héritage.
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Aux origines de l’hindutva
Le nationalisme hindou a pris forme concomitamment avec le nationalisme 

indien et pour les mêmes causes. Mais alors que le second, à l’origine, 
demandait l’égalité avec les Britanniques et se prévalait des principes mêmes 
affichés par le Royaume-Uni à l’égard de ses citoyens, la frange nationaliste 
hindoue est apparue en réaction à ce qui a été perçu comme un viol de la 
culture indienne, renvoyant à une identité plurimillénaire pour partie inventée 
lors de sa redécouverte1.

S’il s’enracine dans des courants déjà 
présents à la fin du XIXe et au début du 
XXe siècles, ce projet a néanmoins une 
date de naissance officielle : 1923. Cette 
année-là paraît un livre intitulé Hindutva, who 
is a Hindu? Son auteur, Vinayak Damodar 
Savarkar, est alors emprisonné pour ses 
activités antibritanniques. Sa thèse est que 
les hindous doivent reprendre leur destin 
en main face aux étrangers qui les dirigent 
– les Britanniques –, mais aussi vis-à-vis des 
musulmans et des chrétiens qui, du seul 
fait qu’ils sont nés en Inde, se considèrent 
comme Indiens. Or cela n’est pas suffisant, 
écrit-il, car la nation supposerait de réunir 
trois critères sans lesquels il n’est pas 
d’appartenance commune : l’attachement à 
la terre des ancêtres ; le lien du sang, hérité 
de ses ancêtres, qui forge l’appartenance à la 
« race hindoue » ; l’appartenance revendiquée 
à la culture et à la civilisation hindoues. Si 
nombre de chrétiens et musulmans – dont 
les ancêtres hindous ont été autrefois 
convertis – peuvent se prévaloir des deux 
premiers, tel n’est pas le cas s’agissant du 
troisième. En conséquence, contrairement 
aux bouddhistes, jaïns et sikhs, les chrétiens 
et les musulmans ne peuvent être considérés 

comme appartenant à la nation hindoue. Pour V. D. Savarkar, le problème est 
essentiellement culturel, bien davantage que religieux. Au point qu’il va jusqu’à 

1. Eric Hobsbawm et Terence Ranger (dir.), L’invention de la tradition, Paris, Éditions Amsterdam, 
2012.

« Certains d’entre 
nous sommes 
monothéistes, 
d’autres 
panthéistes, 
certains sont 
théistes, d’autres 
athées […] Nous 
ne sommes pas 
seulement une 
nation, mais une 
race, une fraternité 
de naissance. »
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préciser : « Certains d’entre nous sommes monothéistes, d’autres panthéistes, 
certains sont théistes, d’autres athées – nous sommes tous hindous et 
partageons le même sang. Nous ne sommes pas seulement une nation, mais 
une race, une fraternité de naissance. »

En 1925, Keshav Baliram Hedgewar fonde le Rashtriya Swayamsevak Sangh 
(RSS, Association des volontaires nationaux), organisation paramilitaire créée 
sur le modèle des milices fascistes italiennes afin de favoriser l’émergence 
d’une Inde unie enracinée dans l’hindutva. Cette idéologie est précisée une 
quinzaine d’années plus tard avec la publication de We or Our Nationhood 
defined, écrit en 1939 par Madhav Sadashiv Golwalkar1, praticien de l’hindutva 
qui constitue la colonne vertébrale du RSS, dont il s’apprête à prendre la tête. 
Disciple de V. D. Savarkar, il reprend et complète sa thèse : les hindous ont été 
maîtres de leurs terres pendant huit mille à dix mille ans avant d’être envahis ; 
ce ne sont pas les Aryens nordiques qui ont envahi l’Inde, mais les habitants 
originels du sous-continent qui ont essaimé en direction de l’Europe : ce sont 
donc bien les Indiens, et nul autre peuple, qui sont à l’origine de la grande 
civilisation indo-européenne2. M. S. Golwalkar entreprend alors de faire l’éloge 
du pangermanisme ainsi que de la façon dont l’Allemagne traite la question 
des minorités culturelles et ethniques : « Afin de préserver la pureté de la race 
et de sa culture, l’Allemagne a choqué le monde en purgeant le pays des 
races sémitiques, les Juifs. La fierté raciale s’est ici manifestée à son plus haut. 
L’ Allemagne a également montré à quel point il est presque impossible pour 
les races et les cultures, ayant des différences remontant à leur racine, d’être 
assimilées en un tout unifié, une bonne leçon à retenir pour nous en Hindoustan 
dont nous devons tirer profit. » De son côté, V. D. Savarkar lance en 1942 un mot 
d’ordre, « hindouiser la nation et militariser l’hindouisme », tout en s’opposant au 
mouvement Quit India déclenché par Gandhi.

Le courant nationaliste hindou, par opposition à l’alliance hindous-
musulmans préconisée par le Mahatma Gandhi et son fils spirituel Jawaharlal 
Nehru, ne participe guère, pour l’essentiel, à la lutte contre les Britanniques. 
Par la suite, le fait que Nathuram Godse, l’homme qui a assassiné Gandhi le 
30 janvier 1948, ait été membre du RSS et très proche de V. D. Savarkar affaiblit 
considérablement le courant nationaliste religieux, le RSS se trouvant d’ailleurs 
interdit plusieurs années durant.

1. Originaire du Maharashtra, il a dirigé le RSS de 1940 jusqu’à sa mort en 1973.
2. Les nationalistes hindous réfutent depuis toujours la théorie d’une « invasion aryenne » qui aurait 
apporté le sanskrit, le RSS soutenant que la civilisation de la vallée de l’Indus est le berceau des 
Vedas, les premiers textes sacrés de l’hindouisme. Mais quand des études génétiques, publiées 
en 2019, démontrent que ce sont bien des migrants venus des steppes d’Asie centrale, dont 
descendent la plupart des brahmanes, qui ont apporté la langue des Vedas deux mille cent ans 
avant notre ère, cette découverte est passée sous silence. Le sujet est tellement sensible que l’un 
des auteurs indiens de l’étude s’exprime à la télévision pour l’interpréter à l’opposé des conclusions 
qu’il a pourtant cosignées. Vagheesh M. Narasimhan et al., « The formation of human populations 
in South and Central Asia », Science, vol. 365, n° 6 457, 6 septembre 2019.
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Mais, même minoritaire, ce courant a perduré à travers de nombreuses 
organisations sociales, culturelles et politiques. Leur matrice idéologique est 
demeurée, et le RSS, au fil des années, est devenu une organisation de masse 
comptant aujourd’hui entre 5 et 6 millions de membres répartis en plus de 
50 000 shakhas (sections) qui contrôlent près de 12 000 écoles et organisent 
des exercices physiques en uniforme tous les matins. Les cadres les plus 
sûrs sont « délégués » au BJP pour assurer la ligne politique – c’est le cas de 
l’actuel Premier ministre, N. Modi, et de nombre de ses ministres –, le RSS se 
gardant, en principe, de toute incursion visible dans le domaine politique et se 
cantonnant officiellement dans le champ, déjà très large, de la culture.

La bataille pour le contrôle de l’histoire
Au cours de la première législature dominée par le BJP (1996-2004), le 

gouvernement dirigé par Atal Behari Vajpayee, lui-même ancien permanent du 
RSS, avait commencé à modifier les manuels d’histoire que le parti jugeait trop 
marqués par l’influence de plusieurs décennies au pouvoir du parti du Congrès. 
Mais, à lui seul, le BJP ne détenait pas la majorité au Parlement et devait donc 
composer avec d’autres partis, y compris laïques, ce qui bridait ses ambitions 
révisionnistes. Tel n’est plus le cas à partir de 2014, puisque le BJP obtient 282 
sièges sur les 543 que compte la Lok Sabha (la Chambre basse). D’emblée, le 
gouvernement entreprend de réécrire les programmes scolaires pour minorer 
le rôle du Congrès dans la lutte pour l’indépendance, valoriser les anciens rois 
hindous et présenter l’Empire moghol comme une période noire dominée par 
les envahisseurs musulmans. Parallèlement, les recteurs d’universités, réputés 
de gauche, sont remplacés par des fidèles du nouveau pouvoir.

Dans la foulée de son succès électoral national de mai 2014, le BJP remporte 
plusieurs élections régionales. Au Rajasthan, où il l’a emporté en 2013, le nom 
de J. Nehru, premier chef de gouvernement de l’Inde indépendante de 1947 à 
sa mort en 1964, disparaît purement et simplement des manuels d’histoire. En 
Uttar Pradesh, gagné en 2017, et où les musulmans représentent près de 20 % 
des habitants, le gouvernement local fait disparaître le Taj Mahal de la liste des 
sites promus par le département du tourisme. Yogi Adityanath, le nouveau chef 
du gouvernement, un moine extrémiste personnellement choisi par N. Modi 
pour diriger le plus grand État de l’Inde (205 millions d’habitants), rebaptise des 
villes en dé-islamisant leur appellation au nom du retour à l’authenticité hindoue : 
Allahabad devient Prayagraj, le district de Faizabad prend le nom d’Ayodhya, etc.

Dans le même temps, le gouvernement fédéral s’en prend indirectement à la 
figure du Mahatma Gandhi, père de la nation depuis plus de soixante-dix ans. Si 
N. Modi prend soin de lui rendre hommage de façon répétée, c’est en le réduisant 
à une icône de sa campagne pour la propreté de l’Inde, tandis que plusieurs 
responsables du BJP proclament publiquement leur admiration pour son assassin.
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Pour résumer, la bataille pour l’« authenticité » indienne menée par les 
nationalistes hindous promet un avenir meilleur. Cette promesse, cependant, ne 
peut être réalisée que par le retour à un passé – fantasmé – en restaurant un ordre 
moral corrompu par des élites soumises à des influences culturelles étrangères – à 
la tradition hindoue, telle que se la représentent ces nationalistes.

La laïcité à l’indienne
Le principal obstacle juridique à ce projet 

est que la Constitution voulue par Gandhi, 
Jawaharlal Nehru et Bhimrao Ramji Ambedkar, 
est laïque (secular). Cette laïcité à l’indienne 
n’ignore pas les religions : elle les reconnaît et 
les protège toutes sans en favoriser aucune, 
dans le cadre de ce que les juristes ont appelé le 
« principe d’équidistance ».

Après avoir dû subir soixante-dix ans durant 
le « sécularisme » du Congrès, les nationalistes 
hindous, régnant désormais sans partage, 
s’y attaquent de deux façons. D’abord en le 
dénonçant comme un concept importé, étranger 
à la tradition nationale. Les tenants de la laïcité sont dénoncés comme « pseudo-
seculars », favorisant en réalité les minorités religieuses, voire comme des 
« sickulars », jeu de mots suggérant que les laïques sont des malades mentaux. 
Ensuite, en se prétendant les défenseurs d’une laïcité réelle, dénaturée selon 
eux par leurs adversaires qui, sous prétexte de protéger les droits des minorités, 
ferment les yeux sur des pratiques indignes, comme le triple talaq permettant 
aux musulmans de répudier leur épouse d’une phrase répétée trois fois1. Ces 
arguments portent auprès de la majorité hindoue, dont N. Modi a correctement 
lu l’évolution vers un « majoritarisme » : elle craint les musulmans, qu’elle veut 
désormais remettre « à leur place ».

La peur du musulman
Comme des dispositions constitutionnelles et légales destinées à protéger 

les minorités confèrent à ces dernières des avantages, une partie des hindous 
considèrent que les musulmans – près de 14 % de la population indienne, 
les chrétiens en représentant pour leur part 2,3 % – ont été au fil du temps 
« cajolés » (pampered) par une politique d’appeasement – pour reprendre le 

1. Le triple talaq a été interdit par le Parlement indien en juillet 2019.

La bataille pour 
l’« authenticité » 
indienne 
menée par les 
nationalistes 
hindous promet  
un avenir meilleur



92

DO
SS

IE
R

terme caractérisant la faiblesse de Neville Chamberlain face à Adolf Hitler. La 
méfiance à l’encontre des musulmans n’a fait que croître lors des tensions 
intercommunautaires qui ont causé des milliers de morts à la suite la destruction 
de la mosquée d’Ayodhya. L’islam est, en outre, assimilé au terrorisme par une 
grande partie des hindous. Le fait que les auteurs de la tuerie de Bombay, le 
26 novembre 2008, soient venus du Pakistan n’a rien arrangé.

L’image d’une communauté forcément unie et agressive face à des hindous 
faibles et divisés, à l’origine de la création du RSS destiné à masculiniser et unifier 

les hindous, est désormais partagée par une 
partie croissante de la population hindoue, qui 
craint à terme un « grand remplacement » par 
des musulmans, aujourd’hui très minoritaires 
mais plus féconds que leurs compatriotes. 
Le fantasme faisant du musulman un mâle 
dominant a donné corps à la théorie du 
« love jihad », notamment développée par 
Yogi Adityanath, pour dénoncer les jeunes 
musulmans qui séduiraient de naïves 
hindoues pour les convertir à l’islam afin 
d’accélérer ce « grand remplacement ». De 
fait, si rien ne permet d’accréditer une telle 
hypothèse, les musulmans, dont le nombre 
est aujourd’hui proche de 200 millions, 
dépasseront dans quelques décennies la 
population indonésienne, faisant de l’Inde 
le pays comptant le plus grand nombre de 
musulmans, et renforçant l’angoisse de la 
majorité hindoue.

D’une manière générale, les musulmans 
– descendants de ceux qui, lors de la partition, ont choisi de rester en Inde 
au lieu de rejoindre le Pakistan – sont soupçonnés en permanence de 
secrètement souhaiter la victoire de l’équipe pakistanaise lors des matches de 
cricket opposant les deux pays. Leurs quartiers sont désignés sous le vocable 
de « Little Pakistan » et ils sont perçus dans leur ensemble par nombre d’hindous 
comme une potentielle cinquième colonne au service d’Islamabad.

L’hindouisation de la vie politique  
et des institutions

La société s’avère donc de plus en plus réceptive au discours des 
nationalistes religieux, et pas seulement parmi l’électorat du BJP, en 
spectaculaire progression depuis près de trente ans. Ce discours déteint en 

Les musulmans 
sont perçus dans 
leur ensemble 
par nombre 
d’hindous comme 
une potentielle 
cinquième colonne 
au service 
d’Islamabad
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effet aussi sur ses rivaux, y compris le Congrès. Certes, le parti de Gandhi et 
J. Nehru se réclame toujours du sécularisme, mais de plus en plus discrètement. 
Lors des campagnes de 2018 au Gujarat et de 2019 pour les législatives, son 
président, Rahul Gandhi1, a ostensiblement visité nombre de temples hindous. 
Un député du Congrès, le diplomate et auteur à succès Shashi Tharoor, a 
publié en 2018 Why am I a hindu? Il s’agissait naturellement de souligner que 
l’hindouisme n’est pas l’hindutva, mais également d’une affirmation publique de 
son identité hindoue alors que, dans le même temps, le Congrès présentait 
moins de candidats musulmans que par le passé. L’un des grands succès de 
propagande du BJP est, en effet, de dénoncer de longue date le vote bank, le 
réservoir de voix que les musulmans indiens représenteraient pour le Congrès 
qui, en retour, les « cajolerait ». Comme les succès du BJP doivent beaucoup à 
la désaffection des électeurs pour le Congrès, celui-ci cherche, à l’évidence, à 
faire revenir une partie de son électorat sensible au discours majoritariste, ce 
que les critiques ont qualifié de soft hindutva.

L’institution judiciaire elle-même épouse de plus en plus souvent une 
approche majoritariste et il arrive fréquemment que, dans leurs attendus, les 
juges recourent à des références religieuses – hindoues, naturellement. Ce 
fut tout particulièrement le cas de la Cour suprême dans son jugement tant 
attendu sur l’affaire d’Ayodhya, rendu en novembre 2019. Tout en reconnaissant 
le caractère illégal de la destruction de la mosquée Babri, les hauts magistrats, 
à l’appui de leur décision d’attribuer aux hindous l’emplacement de la mosquée 
détruite, invoquent la tradition hindoue qui situe à cet endroit la naissance du 
dieu-roi Ram.

De façon plus générale encore, si l’histoire de l’Inde est émaillée de 
violences intercommunautaires souvent meurtrières, le nombre d’incidents a crû 
sensiblement après 2014. Des milices autoproclamées de défense de la vache, 
par exemple, empêchent par la force Dalits ou musulmans de transporter des 
bovins, dont l’abattage est légalement interdit dans plusieurs États. Plusieurs 
cas de lynchages se sont produits sans réactions – sinon très tardives – des 
autorités. Après le Gujarat sous N. Modi2, l’Uttar Pradesh est devenu, sous la 
férule de Y. Adityanath, le laboratoire de l’hindutva sous sa forme la plus extrême. 
Les victimes musulmanes de tentatives de lynchage ou les familles des victimes 
sont poursuivies en justice, tandis que leurs agresseurs, souvent membres du 
parti au pouvoir, continuent d’être reçus avec les honneurs. Quant à la police de 
l’État, elle s’est signalée, lors des manifestations de fin 2019-début 2020 contre 
l’amendement à la loi sur la nationalité, par sa violence, principalement dirigée 
contre les musulmans.

1. Rahul Gandhi est le fils de Sonia Gandhi, veuve de Rajiv Gandhi. Il est donc le petit fils d’Indira 
Gandhi et l’arrière-petit-fils de Jawaharlal Nehru, sans lien de parenté avec le Mahatma Gandhi.
2. Les violences intercommunautaires de 2002 ont fait près de 2 000 morts, pour la plupart 
musulmans.
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Une inflexion de la politique étrangère
Compte tenu de son passé d’apparatchik du RSS et de sa politique à la tête 

du Gujarat pendant dix ans, N. Modi n’était pas particulièrement attendu sur sa 
politique étrangère. De fait, les initiatives prises dès son accession au pouvoir, 
en mai 2014, ont agréablement surpris ses critiques les plus sévères.

Ses visites, nombreuses et rapprochées, dans les pays arabes du Golfe et 
en Iran lui ont notamment permis de marquer des points là où cela n’était pas 
espéré, tout en constituant de fait une alliance de revers contre le Pakistan. Ce 
n’est qu’en juillet 2017, soit trois ans après sa prise de fonctions, qu’il s’est rendu 
en Israël pour y rencontrer Benyamin Netanyahou, dont il est idéologiquement 
et personnellement très proche. En obtenant des Nations unies qu’elles fassent 
du 21 juin la journée internationale du yoga, le Premier ministre a, en outre, fait 

Le Népal
Depuis la fin du XVIIIe siècle, le Royaume 
du Népal était un hindu rashtra, 
autrement dit un État hindou, selon les 
vœux des tenants de l’hindutva. Mais le 
soulèvement populaire de 2006, mené 
conjointement par les insurgés maoïstes 
et les militants prodémocratie, a conduit 
à l’abolition de la monarchie. En 2008, 
le Népal est officiellement devenu une 
république laïque (secular), en dépit 
du fait que 85 % de sa population se 
déclare hindoue. En 2015, le Parlement 
a rejeté à une écrasante majorité le 
projet de restauration de l’hindouisme 
comme religion d’État, malgré la 
présence sur place d’une délégation 
du BJP dirigée par Yogi Adityanath. À 
l’inverse, les ingérences répétées de 
l’Inde semblent plutôt s’être avérées 
contre-productives. De fait, le Népal a 
été épargné ces dernières années par 
les violences interreligieuses de ses 
voisins indien et birman.

La Birmanie
Pour sa part, la Birmanie est minée 
depuis longtemps par des tensions 
ethnoreligieuses que le retour à la 

démocratie n’a pas fait disparaître, loin 
de là. La loi sur la nationalité de 1982 
énonce 135 ethnies pouvant prétendre 
à la nationalité birmane, excluant de fait 
et de droit les musulmans de l’Ouest 
du pays, autrement dit les Rohingyas, 
dont le nom ne figure pas dans la liste 
– d’autres groupes ethniques sont 
absents de cette liste, comme les 
Chinois birmans, les Indiens birmans, 
les Anglo-Birmans et les Gurkhas, soit 
un peu plus de 5 % de la population1. Les 
autres Birmans les considèrent comme 
des Bangladais illégalement implantés 
sur le sol national. Le moine bouddhiste 
U Wirathu incarne cet extrémisme 
ethnoreligieux encourageant au 
massacre des musulmans. Mais l’arrivée 
à la tête du gouvernement d’Aung San 
Suu Kyi, longtemps figure de proue de 
l’opposition démocratique, n’y a rien 
changé, et tout ne peut pas être justifié 
par les compromis qu’elle a dû passer 

1. Jérôme Boruszewski, « Birmanie, la 
transition politique, terreau favorable au 
nationalisme bouddhiste », in Olivier Da Lage 
(dir.), L’essor des nationalismes religieux, Paris, 
Demopolis, 2018.

Le majoritarisme religieux dans les pays voisins
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progresser le soft power indien. Si son premier mandat marque sans doute une 
inflexion, notamment par la visite systématique de temples hindous lors de ses 
voyages à l’étranger, il s’inscrit alors bien davantage, au fond, dans la continuité 
de la diplomatie mise en œuvre par les gouvernements issus du Congrès.

Tout change radicalement avec le second mandat. La révocation de 
l’article 370 et le couvre-feu imposé au Cachemire le 5 août 2019, accompagné 
de la coupure totale d’Internet et des lignes téléphoniques, de l’arrestation de 
milliers de Cachemiriens – y compris les dirigeants politiques élus et siégeant 
pour certains au Parlement fédéral – ont suscité un profond malaise à l’étranger. 
À l’exception de la Chine et du Pakistan, les condamnations ont été peu 
nombreuses. En Europe, aux États-Unis ou dans le monde musulman, la retenue 
a été la norme, illustration du rôle majeur que joue désormais l’Inde sur la scène 
internationale. Mais avec la prolongation du statu quo, les critiques, même 
diplomatiques, ont commencé à s’exprimer, comme lors de la visite en Inde de 
la chancelière allemande, Angela Merkel, qui a déclaré début novembre 2019 à 

avec une armée nationale se posant 
en protectrice des racines et traditions 
bouddhistes. Désormais, l’armée et 
Aung San Suu Kyi, qui refuse de réviser 
la loi de 1982, épousent la même 
cause, celle de la défense acharnée 
de l’ethnie et de la religion majoritaires, 
au point que l’ancienne icône de la 
démocratie s’est rendue à La Haye 
en décembre 2019 pour défendre, en 
vain, devant la Cour internationale de 
justice la position de son gouvernement 
face aux accusations de génocide 
des Rohingyas.

Le Sri Lanka
Le retour au pouvoir du clan Rajapaksa, 
en novembre 2019, traduit la victoire 
d’une vision ethnonationaliste de 
la politique au Sri Lanka. Gotabaya 
Rajapaksa, ministre de la Défense 
lorsque son frère Mahinda était chef 
de l’État, a présidé l’écrasement de la 
rébellion tamoule en 2009, mettant fin 
à une guerre civile qui a sans doute fait 
près de 100 000 morts depuis 19721. 

1. Gaëlle Dequirez, « Sri Lanka, bouddhisme 
et nationalisme : une conception exclusive de 

Le parti du président et de son frère, 
désormais Premier ministre, identifie 
la nation à la majorité cinghalaise et 
bouddhiste – deux ensembles qui se 
confondent largement et représentent 
69 % de la population –, bien que le 
bouddhisme n’ait pas le statut de 
religion d’État. Il se voit cependant 
reconnaître une « place prééminente » 
par la Constitution, qui confie à 
l’État le soin de protéger et défendre 
ses préceptes, tout en garantissant 
l’exercice des autres religions. Mais 
au-delà des textes, il ne fait guère de 
doute que le gouvernement actuel 
privilégie nettement l’ethnie majoritaire 
cinghalaise, qui l’a porté au pouvoir, et 
le nationalisme au Sri Lanka épouse 
clairement le bouddhisme. Il est aussi 
une manière de s’affirmer face au grand 
voisin indien qui, sous la pression 
de l’État du Tamil Nadu, s’est parfois 
posé en protecteur des Tamouls, qui 
sont quant à eux chrétiens, hindous 
ou musulmans.

l’identité cinghalaise », in Olivier Da Lage (dir.), 
op. cit.
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New Delhi que la situation au Cachemire n’était 
« pas soutenable ». En décembre, aux États-
Unis, la Chambre des représentants a débattu 
d’une résolution bipartisane exigeant le retour 
à la normale au Cachemire. Puis, la violence de 
la répression des manifestations à Delhi et en 
Uttar Pradesh, à son tour, a suscité davantage 
de critiques internationales et l’annulation de 
plusieurs visites officielles, comme celle du 
Premier ministre japonais en décembre ou du 
ministre bangladais des Affaires étrangères 
en janvier. Fin janvier 2020, une majorité de 
députés au Parlement européen a déposé une 
résolution critiquant sévèrement l’amendement 

à la loi sur la nationalité adoptée en décembre 2019, qui permet aux minorités 
religieuses – hindous, bouddhistes, sikhs, jaïns Parsis et chrétiens – de trois 
pays musulmans – Afghanistan, Pakistan et Bangladesh – d’être naturalisées, 
introduisant pour la première fois la religion comme critère de nationalité.

L’Inde n’a évidemment pas acquis le statut de quasi-paria que connaît le 
Pakistan et demeure officiellement un partenaire majeur pour les grandes 
puissances. Mais, en quelques mois, elle a perdu l’acquis de plusieurs 
décennies de soft power et l’on n’entend plus guère les dirigeants occidentaux 
l’évoquer comme « la plus grande démocratie du monde ». Les dirigeants du 
BJP, pour leur part, affirment ne tenir aucun compte de l’opinion des étrangers. 
Les mêmes se félicitaient toutefois que N. Modi, lors de son précédent mandat, 
ait redonné à l’Inde une prééminence sur la scène internationale.

□

Qui est hindou ? Qui est Indien ? En focalisant toute sa politique sur la 
dimension identitaire à l’orée de son second mandat, N. Modi a confirmé qu’il 
s’inscrivait dans une logique majoritariste et illibérale à l’œuvre ailleurs – Israël, 
Turquie, Hongrie – et caractéristique du nationalisme religieux. Porteur de 
violence, celui-ci est nécessairement disruptif de l’ordre établi, qu’il soit dans 
la conquête ou, désormais, dans l’exercice du pouvoir et dans une incessante 
dynamique (fuite en avant), jamais gardien du statu quo, même s’il prétend 
agir au nom d’un éternel culturel constamment invoqué comme garant de 
l’authenticité nationale dont sont exclus les autres, en l’occurrence les chrétiens 
et surtout les musulmans, à moins qu’ils n’acceptent un statut de citoyens de 
seconde classe.

Pour rassurer les uns, il faut donc inquiéter les autres au risque d’en effrayer 
un trop grand nombre, au-delà de ceux qui sont visés – les musulmans. Mais ce 
nationalisme, par essence exclusif, a provoqué en retour la crainte d’être exclu 

En quelques 
mois, l’Inde a 
perdu l’acquis 
de plusieurs 
décennies  
de soft power
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de la communauté nationale chez un nombre 
anormalement élevé d’Indiens, d’où l’ampleur 
et la vigueur d’une réaction qui n’avait sans 
doute pas été anticipée par le gouvernement. 
Malgré la détermination du gouvernement BJP, 
la transformation de l’Inde en hindu rashtra n’est 
peut-être pas inéluctable, compte tenu des 
résistances de la société civile. Mais la laïcité 
à l’indienne, telle que la concevaient J. Nehru 
et B. R. Ambedkar, semble désormais bien 
appartenir au passé. ■

La laïcité à 
l’indienne  
semble 
désormais  
bien appartenir  
au passé
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La diplomatie du pape 
françois, entre révolution  
et réactions

Blandine Chelini-Pont 
Professeure d’histoire contemporaine et de relations internationales  

à l’Université d’Aix-Marseille. A publié, en 2019, Géopolitique des religions. 
Un nouveau rôle du religieux dans les relations internationales ?,  

avec Valentine Zuber et Roland Dubertrand (Paris, Le Cavalier bleu). 

S i l’on définit le terme révolution comme une rotation complète d’un corps 
mobile autour de son axe, il est possible, en filant la métaphore astrale, 
de qualifier François, premier pape sans chiffre et au prénom révélateur, 

de pape révolutionnaire. Élu pour redresser une Église en crise, ébranlée en 
profondeur par les scandales de ce qu’il appelle lui-même le cléricalisme1, en 
plus de la corruption et des abus sexuels, François a proposé un traitement 
radical en interne, mais aussi, à l’extérieur, une autre philosophie de la vie 
internationale, qui a d’abord emporté les suffrages avant de provoquer, par 
ondes de choc successives, des réactions, des résistances et des critiques 
parfois virulentes, dont une véritable bronca au sein du catholicisme états-
unien, presque au bord du schisme2. Car François a apporté un regard 
« sudiste », voire tiers-mondiste, aux désordres du monde. En conséquence, il a 
renversé la parole et l’action diplomatiques du Saint-Siège. Il a vu, depuis l’autre 

1. Discours aux Congrégations générales, 7 mars 2013 ; Discours devant les membres de la Curie 
pour l’ouverture des fêtes de la Nativité, 22 décembre 2014, surnommé par la presse le « discours 
des 15 maladies » de l’Église.
2. Voir John Gehring, The Francis Effect. A Radical Pope’s Challenge to the American Catholic 
Church, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017 ; et Nicolas Sénèze, Comment l’Amérique veut 
changer de pape, Paris, Bayard, 2019.
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hémisphère et les périphéries de l’humanité, 
un monde en crise, couvert de plaies globales 
et interconnectées : scandale de la pauvreté, 
état de guerre endémique, globalisation de 
l’indifférence, destruction de l’écosystème, etc. 
François a ainsi prophétisé une nécessaire 
conversion du système économique, de la 
logique militaire, du traitement de la mobilité 
humaine et de l’exploitation de la nature, 
appelant la communauté internationale à se 
mobiliser pour réaliser cette conversion. En 
prime, il a invité les États à bâtir entre eux une 

vraie éthique relationnelle, fondée sur la recherche sincère du dialogue, de la 
confiance et de la négociation. Mais son appel a buté sur bien des critiques. 
Alarmant la communauté internationale du tragique et collectif désaxement des 
sociétés contemporaines concourant en prime à la destruction de l’écosystème, 
François propose une ligne programmatique apte à redresser l’orbite globale, 
dont beaucoup contestent l’analyse.

Désaxement sociétal : une présentation 
contestée des déséquilibres du monde

Par ses médiations directes, celles de la secrétairerie d’État et de son réseau 
de 200 nonces, vicaires et délégués apostoliques auprès d’autant d’États et 
instances internationales ; par ses constantes visites apostoliques1 qui sont 
autant de temps de relations bilatérales qu’une communication globale2, 
François donne voix aux sans-voix, aux victimes et aux exclus qui subissent la 
violence de la pauvreté, la violence de la guerre et de l’insécurité terroriste, la 
violence des déplacements et des fermetures de frontières et la violence de la 
dégradation environnementale, laquelle a fait l’objet pour la première fois d’une 
doctrine très articulée3. À force d’encycliques, d’exhortations et de discours4, 
dont l’Exhortation sociale Evangelii Gaudium sur la logique économique du 

1. 39 voyages apostoliques depuis 2013, en incluant le début de l’année 2020, et une 
cinquantaine de pays visités dont 17 pays d’Europe, intra et extra-Union, 11 pays d’Amérique, sept 
pays d’Afrique dont l’Égypte et le Maroc, trois pays du Caucase, sept pays d’Asie, quatre pays du 
Moyen-Orient.
2. Par le truchement des médias classiques, mais également l’usage régulier des réseaux sociaux 
comme Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, du site d’information en ligne news.va et de la 
plate-forme jeunesse pope2you.
3. Sous le nom d’« écologie intégrale », Encyclique Laudato si’ (2015). Voir également l’Exhortation 
Querida Amazonia (2020), qui fait le lien entre écologie, respect des cultures et place des femmes.
4. Discours au Parlement de l’Union européenne, discours au Conseil de l’Europe, 25 novembre 
2014 ; Discours de Sarajevo, 6 juin 2015 ; Discours de politique générale aux Nations unies, 

Le pape fournit 
une analyse 
systémique  
d’un monde  
mal en point
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profit et de la maximisation financière, creusant toujours plus les écarts de 
richesse, les inégalités (2013)1 et le pillage écologique, le pape fournit une 
analyse systémique d’un monde mal en point, où « l’idolâtrie de l’argent » et la 
politique de puissance fabriquent une « culture du déchet », d’exclusion sociale 
et humaine, de prédation – des biens, des personnes et des ressources – et 
de violence.

Migrants et culture de guerre : une posture clivante
Deux grands thèmes se dégagent de cette sombre description de l’état du 

monde : le rejet des migrants, recoupant la catégorie incertaine des réfugiés, 
et la culture de guerre. Les migrants, selon François, sont le non-objet d’une 
indifférence abyssale ou le prétexte d’une surenchère politique dangereuse, 
fondée sur des préjugés souvent raciaux. Son entier pontificat veut symboliser 
leur défense – commune à celle de tous les exclus –, à travers son déplacement 
à Lampedusa en juillet 2013, son discours devant le Congrès états-unien de 
septembre 2015, son déplacement à Ciudad Juárez en février 2016, suivi d’une 
visite en avril aux réfugiés de Lesbos et d’un retour en avion très controversé 
avec des réfugiés syriens musulmans. Ses appels sont en partie à l’origine de la 
politique d’ouverture menée par l’Allemagne durant la crise de 2015-2016, tout 
comme de celle, plus partielle, des executive orders présidentiels sous Barack 
Obama, après la mise en échec par le Congrès états-unien de sa grande loi sur 
l’immigration.

Le combat pour les migrants, relayé par les diocèses et une myriade 
d’associations catholiques nationales et internationales, est cependant la cause 
majeure de son affrontement avec Donald Trump, et un facteur de méfiance 
pour les catholiques (blancs) occidentaux, plus ou moins conservateurs, aux 
États-Unis et en Europe, travaillés par la défense de la civilisation chrétienne 
et le rejet de l’islam. Ces derniers votent contre l’ouverture de leurs frontières 
et pour le refus des immigrés ; ils aident à l’avènement de partis conservateurs 
nationalistes en Pologne, en Hongrie, en Autriche ou en Italie – comme aux 
États-Unis –, et accusent François de trahison et d’islamophilie2.

L’autre grande bataille du pape François est celle de la culture de guerre 
endémique, « la troisième guerre mondiale en morceaux », avec ses multiples 
foyers, ses armements abondants et, au bout de sa logique, la course nucléaire. 
Son implication institutionnelle dans la politique onusienne d’interdiction des 

25 septembre 2015 ; Discours devant le Congrès états-unien, 24 septembre 2015 ; Discours 
annuels (janvier) devant le corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège.
1. Laquelle lui a valu la réputation chez les catholiques nord-américains conservateurs d’être 
socialiste ou marxiste : « Rush Limbaugh lashes out at Francis : The “Evangelii Gaudium” is 
hypocritical and “pure Marxism” », La Stampa, 30 décembre 2019.
2. Laurent Dandrieu, Église et immigration : le Grand malaise. Le pape et le suicide de la civilisation 
européenne, Paris, Les Presses de la Renaissance, 2017.
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essais nucléaires, et plus récemment d’interdiction totale des armes atomiques 
(traité de 2017), se double d’une dénonciation de plus en plus bruyante de l’état 
de guerre, dont dernièrement son plaidoyer pour le Yémen dans un discours aux 
Émirats arabes unis. François s’est attaqué à la logique de dissuasion nucléaire, 
horreur éthique et monstruosité financière. Son appel au désarmement 
nucléaire total (Japon, novembre 2019)1, à la « paix désarmée », suit la logique 
qui l’a fait soutenir, en 2015, l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien, puis 
critiquer le retrait états-unien de cet accord en 2018 et condamner les sanctions 
économiques qui ont suivi. Il explique aussi son inquiétude grandissante devant 
la détermination de Téhéran à reprendre son activité fissible – alors qu’il tente 
de maintenir l’Iran dans l’accord grâce à des échanges diplomatiques assez 
réguliers  – et appelle également à une négociation urgente avec la Corée  
du Nord.

Une critique de la politique militaire états-unienne ?
À ce propos, François semble empreint de grande méfiance vis-à-vis de la 

puissance militaire états-unienne et de son usage. Il a fait savoir sa réprobation 
de l’usage des drones et autres robots-tueurs par les États-Unis (2014) dans 
la guerre contre la terreur, sa réprobation de l’usage intelligence artificielle / 
robotique dans la guerre et de l’usage des bombardements aériens ciblés en Irak 

et Syrie ; il avait d’ailleurs personnellement contribué 
à empêcher les bombardements de représailles 
franco-américains en Syrie en 2013, sous B. Obama. 
De fait, une partie de l’incompréhension actuelle 
entre États-Unis et Saint-Siège se trouve, sans être 
clairement énoncée, dans la politique militaire états-
unienne au Moyen-Orient –  acceptée cependant 
le temps bref de la coalition internationale anti-
Daech pour protéger les chrétiens des exactions de 
l’organisation terroriste –, et aujourd’hui dans le sens 
donné à la présence de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN) en Europe. Le Saint-Siège 

ne semble en effet pas considérer d’un si bon œil le maintien, l’élargissement 
et le renforcement financier récent de l’Alliance atlantique ni l’extension de ses 
missions, en Europe et au-delà, surtout quand son usage n’a pas été requis par 
la communauté internationale.

1. Provoquant la réaction négative de la France : Discours du président Emmanuel Macron sur la 
stratégie de défense et de dissuasion, École de guerre, Paris, 7 février 2020.

Il existe une 
nouvelle vision 
romaine de la 
paix en Europe
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Une critique du fossé libéral – et antirusse  – européen ?
À l’inverse, il existe bien une nouvelle vision romaine de la paix en Europe, 

dans laquelle la Russie serait pleinement intégrée aux relations européennes, 
au nom d’une logique géographique et d’une matrice commune eurochrétienne 
dont Moscou se revendique. Reçu trois fois par François (2013, 2015 et 2019), 
Vladimir Poutine est pris au mot de son discours de 2013 à Valdaï : il s’y décrit 
comme le défenseur des valeurs chrétiennes et familiales face à un Occident en 
déclin moral, idée que François partage. L’Occident européen et l’Union font en 
effet l’objet d’une critique romaine ancienne, mais désormais plus vigoureuse : 
critique de son libéralisme culturel et légal, qui cherche à s’ériger en modèle 
universel quand il s’enfermerait dans l’égoïsme et la confusion anthropologique 
(avortement, liberté sexuelle, biopolitique, mariage homosexuel, théorie du 
genre), critique de son atrophie spirituelle et de sa pente séculariste finalement 
intolérante aux croyances et à leur influence dans l’innervation sociale, critique 
enfin de son indifférence dramatique envers le sort des migrants.

Qui plus est, face à un Occident européen hostile, François semble 
croire au rôle stabilisateur de la Russie en Syrie, notamment quand elle est 
perçue comme « modérant » les bombardements du régime syrien contre les 
« rebelles ». François a également affirmé que Moscou pouvait œuvrer de bien 
des façons à la paix mondiale, appelant l’Occident à faire son autocritique en 
Libye et évoquant les convergences sur les conflits du monde arabe. Sur la 
place légitime de la Russie, sur l’action contestable de l’OTAN ces dernières 
années, y compris dans sa stratégie d’encerclement russe, sur l’immoralité de 
la dissuasion nucléaire, la parole de François n’est pas prise au sérieux, ni par 
les États-Unis ni par la plupart des nations européennes, même si le débat sur 
la défense européenne face au désengagement états-unien en Europe semble 
faire bouger quelques lignes à l’Ouest.

Redressement de l’orbite :  
l’éthique du dialogue et sa remise en question

L’exemple européen offre finalement une autre clef de lecture de la 
révolution diplomatique de François. Le pape propose la prise à bras-le-
corps par la communauté internationale de priorités globales dans une action 
concertée éthiquement fondée, que Jean-Baptiste Noé baptise « la diplomatie 
de la miséricorde »1. Mais il suggère également une éthique relationnelle entre 
États, fondée sur la recherche du dialogue et de la concorde. Or cette éthique 
de dialogue interétatique obéit chez lui à une logique continentale. La diplomatie 
globale en direction de la communauté internationale se double ainsi de focales 

1. Jean-Baptiste Noé, François le diplomate. La diplomatie de la miséricorde, Paris, Salvator, 2019.
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régionales ou continentales, inspirées par 
les contextes culturels spécifiques, mais ces 
dernières ne sont pas toujours comprises ou 
considérées comme pertinentes.

Un panaméricanisme pontifical
La méthode de François est souvent définie 

comme multilatérale pour ses appels aux actions 
et décisions collectives de la communauté 
internationale, mais elle est aussi sensible à 
l’équilibre de paix sur les continents. Avec les 
Amériques, François pense unité, voire union, 
comme jadis les papes du XXe siècle pensaient 
celle de l’Europe. L’intense activité diplomatique 
qu’il a menée dans cette zone après son 
élection a cherché à « briser les murs » hérités 
de la guerre froide et de la période encore 
vivace des dictatures et des régimes marxistes, 
sur fond de domination états-unienne : en ce 

sens, sa médiation pour le retour des relations entre Cuba et les États-Unis 
(2014) a semblé fissurer le « mur des Caraïbes ». François a aussi cherché à 
faire tomber le mur des antagonismes politiques et des conflits intérieurs par 
des interventions conduites au Venezuela – plusieurs sous Hugo Chávez et 
Nicolás Maduro –, en Colombie – succès de la médiation catholique entre 
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et gouvernement –, par 
des appels à la réconciliation nationale au Mexique, en Bolivie, au Salvador, 
y compris même par son récent silence dans la crise présidentielle au 
Venezuela, afin de ne pas contribuer au basculement dans le « bain de sang ». 
Le panaméricanisme pontifical – et son appui au projet (lointain) d’une libre 
circulation concertée entre Américains  – a rencontré un bon écho sous la 
présidence Obama dans son action centre et sud-américaine. Mais François 
se trouve à nouveau inaudible face à une administration Trump concentrée 
sur ses frontières, traquant ses migrants, boudant le sommet des Amériques, 
mettant fin aux accords commerciaux et distribuant sanctions économiques et 
commentaires menaçants envers ses voisins « socialistes », dont Cuba.

En Asie, des petits pas très controversés
Qui plus est, le scepticisme, voire l’incompréhension, que provoque la 

nouvelle Ostpolitik du Saint-Siège au sein des pays de l’OTAN paraît presque 
minime face aux réactions vives que suscite sa politique asiatique de petits pas. 
Conscient de la croissance exponentielle des chrétiens dans cet espace, tout 

Le pape propose 
la prise à bras-
le-corps par la 
communauté 
internationale de 
priorités globales 
dans une action 
concertée 
éthiquement 
fondée
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comme des tensions qui s’y renforcent, François a pu visiter la Corée du Sud et 
le Japon. Pendant l’année 2018, quand Pyongyang a commencé son ouverture, 
il a d’ailleurs soutenu sa politique de rapprochement avec son voisin du Sud. 
Le pape a aussi répondu à l’invitation de Kim Jong-un de venir en Corée du 
Nord – où la persécution religieuse atteint des sommets – sous la forme d’une 
délégation de la Communauté Sant’Edigio reçue à Pyongyang et se proposant 
d’être le lien entre les communautés chrétiennes des deux Corée. Cette main 
tendue a pu être taxée d’opportunisme déplacé, quand ce n’est pas de naïveté, 
sur les chances d’une normalisation coréenne. La même critique lui a été 
adressée face à l’accord semi-secret signé avec Pékin (septembre 2018) sur la 
nomination des évêques chinois, pourtant vécue à Rome comme une grande 
avancée, tout comme ses longues négociations avec le Viêtnam (août 2019), 
qui n’ont toujours pas abouti. L’accord chinois du Vatican est ainsi qualifié de 
capitulation et de braderie par le cardinal et archevêque émérite de Hong-
Kong, Joseph Zen, qui regrette l’absence de soutien du pape à la défense 
désespérée du système démocratique par les Hong-Kongais et par des leaders 
majoritairement protestants.

La Russie et l’Ukraine, marches de la paix religieuse
La politique de main tendue envers les « démocratures » russe et chinoise, 

pour exemplaire qu’elle soit d’une application de l’éthique de confiance, comporte 
aussi en arrière-plan une intention religieuse. Il s’agit là d’une dernière intuition 
propre à la pastorale du pape François : selon lui, la paix entre les peuples ne peut 
se consolider sans tolérance ni liberté religieuse, et il espère, à force de mains 
tendues, rendre effectif le retournement des cœurs et des législations. Cette 
dimension est en quelque sorte la propre contribution de l’Église catholique à 
la pacification du monde. Ainsi la paix religieuse est-elle la grande ambition, la 
grande vision du pape, une vision ouverte, qui aspire à dépasser le « choc des 
civilisations » et veut s’appuyer sur l’objectif de la coexistence croyante comme 
ciment le plus efficace de la paix universelle. C’est pour cette raison qu’il n’a 
pas désavoué la Russie dans le cadre de la crise ukrainienne, tout comme il n’a 
pas cédé à la demande de l’Église uniate d’Ukraine de devenir un patriarcat, ou 
encore qu’il n’a pas commenté la naissance d’une Église orthodoxe d’Ukraine 
autocéphale que le patriarcat de Constantinople avait fini par accepter, provoquant 
de facto une rupture avec Moscou. L’enjeu d’une intégration de l’orthodoxie 
russe, en lieu et place de son irrédentisme à la communion œcuménique, est 
un espoir immense pour le Vatican, et, de ce point de vue, la rencontre entre 
François et Cyrille de Moscou à La Havane en mars 2019 a été historique. Et cette 
approche a vocation à s’étendre : elle s’est notamment traduite, en Asie, par des 
déplacements inédits dans les pays musulmans et bouddhistes, afin d’y défendre 
la cause des minorités chrétiennes et musulmanes maltraitées, voire persécutées 
(Sri Lanka, Bangladesh, Birmanie, Thaïlande).
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Se démarquer de la poussée évangélique  
en Afrique et au Moyen-Orient

Mais c’est en Afrique et dans le monde arabe que l’objectif de la paix 
religieuse prend toute son ampleur. La stratégie interreligieuse de l’Église 
sur le continent y a doublé sa traditionnelle défense de la démocratie, contre 
les présidences à vie, pour le respect de l’alternance démocratique (Bénin, 
Sénégal, République démocratique du Congo, Togo, Cameroun), pour la fin de 
la corruption électorale (Kenya) et la mise en place d’un vrai pluralisme politique 
(Tanzanie). La Communauté de Sant’Egidio et les instances interreligieuses 
comme Religions for Peace ont été remarquablement efficaces à nouer le 

dialogue dans les guerres civiles, à chercher 
des solutions entre acteurs locaux ou à freiner 
les conflits intercommunautaires (Mozambique, 
Soudan du Sud, Tchad, Centrafrique, Burkina 
Faso-Niger). Néanmoins, la forte progression 
évangélique, pentecôtiste et désormais celle des 
mouvements de prospérité freinent la politique 
de collaboration religieuse panafricaine. Les 
Églises de ces mouvances sont à la fois très 
prosélytes et pas du tout favorables au dialogue 
islamo-chrétien. Se distinguer des Églises 
évangéliques constitue donc un enjeu parallèle 
du dialogue islamo-chrétien mené par l’Église 
catholique. Quand ces dernières déploient 
leurs sites Internet et leurs chaînes de télévision 
de l’Afrique jusqu’au cœur du monde arabe, 

où elles pratiquent un prosélytisme décomplexé, le Saint-Siège « interdit » tout 
prosélytisme envers les musulmans et, au Moyen-Orient, préfère défendre à la 
fois les droits des communautés chrétiennes orientales, la présence éducative 
et médicale des ordres et organisations catholiques, et surtout, plus récemment, 
l’aide étendue aux réfugiés des conflits syrien et irakien.

La reprise du dialogue islamo-chrétien est, en effet, redevenue une priorité 
avec François, après sa mise en sommeil sous Benoît XVI. Le pape a multiplié 
les déclarations fraternelles et poussé aux rencontres diplomatiques : le cardinal 
Tauran auprès de la Ligue islamique mondiale en avril 2018, lui-même auprès 
d’Ahmed Al-Tayeb, grand imam de l’Université Al-Ahzar en Égypte (avril 2017), 
et récemment aux Émirats arabes unis, où il a rencontré à nouveau A. Al-Tayeb, 
puis le Conseil des sages musulmans et le prince héritier d’Abou Dhabi, qu’il a 
félicité sur la tolérance religieuse de son émirat (février 2019). Reçu avec tous 
les honneurs au Maroc, en mars 2019, François a visité l’Institut de formation 
des imams du Royaume et célébré une messe à Rabat auprès de fidèles très 
majoritairement migrants ou immigrés.

C’est en Afrique 
et dans le 
monde arabe que 
l’objectif de la 
paix religieuse 
prend toute son 
ampleur
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Israël-Palestine : le changement dans la continuité
C’est donc tout autant pour défendre ses intérêts, les intérêts des chrétiens 

palestiniens et l’enjeu de la paix religieuse avec les musulmans que le Saint-
Siège maintient sa position dans le conflit israélo-palestinien. François 
n’a pas innové sur cette question : le Vatican défend depuis longtemps 
l’internationalisation de Jérusalem, qu’Israël n’entend pas admettre, et les droits 
des Palestiniens à avoir un État et un territoire, 
notamment face à la colonisation de peuplement 
juif. En guise d’exemple à suivre, François a signé 
un traité bilatéral de nature internationale avec 
l’Autorité palestinienne en 2015 sur la présence 
de l’Église catholique en Palestine, qui actait de 
ce fait sa reconnaissance d’un État palestinien 
« selon le droit international ». Son absence de 
commentaire précédée d’avertissements vis-à-
vis du plan de paix annoncé puis présenté par 
D. Trump en janvier 2020 en a constitué une suite 
logique, tandis que les évangéliques présents en 
Israël, souvent d’origine états-unienne, sont, pour 
leur part, favorables à l’extension de l’État hébreu à 
la frontière du Jourdain et défendent des positions sionistes derrière le puissant 
réseau de l’International Fellowship of Christians and Jews.

□

La vision de la paix à construire du pape François ne fait pas l’unanimité 
– particulièrement auprès des États-Unis de D. Trump –, ni dans sa dimension 
globale ni dans ses dimensions continentales, en ce qu’elle s’oppose assez 
directement à la position isolationniste, antiécologique, financièrement et 
militairement défensive des États-Unis contemporains. Il est également dubitatif 
sur l’apparence plus universelle de l’Europe. De même, si François cherche à 
construire les fondements d’une culture globale de la paix, son prisme sudiste 
et non occidental, son appel à changer de système économique, à ouvrir les 
portes aux migrants, à expérimenter l’union interreligieuse et à construire une 
paix désarmée ont aussi provoqué des tensions, des incompréhensions et une 
forme de méfiance dans son jugement chez une partie des catholiques nord-
américains et européens, mais également parmi les évangéliques. Il n’est pas 
dit non plus que son appel au dialogue islamo-chrétien soit entendu de tous les 
musulmans. Toutes ces remises en question affaiblissent certes la révolution de 
François. Elles ne peuvent toutefois empêcher le constat, qu’avec ce pape, c’est 
finalement l’axe de rotation de l’Église catholique qui s’est tout entier modifié 
pour tenter de changer celui de la planète. ■

L’axe de rotation 
de l’Église 
catholique  
s’est tout entier 
modifié
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Un bilan des islamistes  
au pouvoir : religion  
et politique à l’épreuve  
des soulèvements arabes

françois Burgat 
Directeur de recherche émérite au CNRS – Institut de recherches et 

d’études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM).

D resser un bilan réaliste du passage des formations se réclamant de 
l’islam politique par la case du pouvoir, en Tunisie et en Égypte – après 
la Palestine, l’Iran, la Turquie, ou le Maroc –, ou seulement par celle de la 

participation à un gouvernement – au Liban ou en Irak – exige des précautions 
méthodologiques comparables à celles qui demeurent de mise lorsque l’on 
aborde la longue séquence de leur trajectoire oppositionnelle précédente. Dans 
une atmosphère médiatique très passionnée, des concepts imprécis et des 
approches essentialisantes échouent souvent à rendre compte du rôle présent 
et à venir de ces composantes centrales de la scène politique méditerranéenne. 
Or ce rôle ne peut être pleinement compris que si l’on considère aussi qu’il 
s’inscrit dans des situations diverses et changeantes, et surtout dans des 
rivalités bien plus profanes et politiques que théologiques ou existentielles. Il 
importe donc de lire l’action de ces formations non pas au regard d’un idéal-
type, parfaitement étranger au contexte régional concerné, mais bien à l’aune 
des antagonismes au sein desquels elle se déploie : les formations islamistes 
se sont construites face à des régimes autoritaires que souvent elles continuent 
de combattre, et sont, sur ce terrain, en concurrence avec d’autres. Pour 
cette raison, avant d’esquisser un premier bilan des expériences tunisienne 
et égyptienne, il est important de comprendre pourquoi un hiatus significatif 
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continue d’exister entre la réalité – ou peut-être faudrait-il dire la banalité – des 
expressions du phénomène islamiste et le « politiquement correct » européen 
ou, en particulier, français.

La myopie postcoloniale
Il n’est pas le lieu ici d’inventorier les racines historiques de la vieille et quasi 

constante tension entre l’Europe et ses voisins musulmans. Ou même seulement 
entre la France et ses citoyens de religion musulmane. Il faut pourtant redire que 

la dynamique dite islamiste, de « réislamisation » 
ou encore d’affirmation de l’« islam politique » 
–  telle qu’elle traverse les sociétés de la 
Méditerranée, mais aussi, du fait des migrations, 
la société française elle-même  – ne peut être 
comprise qu’en étant située dans un cadre 
historique particulier : celui du colonialisme et de 
la décolonisation1. On sait les passions que cette 
décolonisation a déchaînées. Or le phénomène 
islamiste s’inscrit à son égard dans une banale 
continuité : la « poussée islamiste » peut en effet 
raisonnablement être considérée comme une 
extension, sur le plan culturel et symbolique, de 
la vieille dynamique indépendantiste. Les peurs 
exacerbées que génère cette ultime « remise à 
distance » des Occidentaux par leurs anciens 
colonisés nourrissent ainsi chez eux de très 
puissantes pulsions réactives de rejet.

Ce rejet très émotionnel procède en réalité 
d’une forme de myopie politique perpétuellement 
reconduite avec de pernicieuses conséquences. 
Elle consiste, pour les Occidentaux, à corréler 

l’hostilité qu’ils génèrent auprès des formations islamistes à leur seul maniement 
d’un lexique musulman. Or cette hostilité n’a rien de très nouveau : elle était 
très exactement la même lorsqu’elle était exprimée, il y a près d’un demi-siècle, 
par le lexique « laïque » du nationalisme. La résistance palestinienne n’a-t-
elle pas préexisté à l’islamisation de son lexique par l’affirmation du Hamas ? 
L’hostilité de la rive Sud du monde n’est donc aucunement le produit de tel ou 
tel lexique, mais plus banalement celui du déséquilibre persistant des rapports 
Nord-Sud au bénéfice de la rive occidentale. L’idée selon laquelle cette tension 

1. Voir François Burgat, L’islamisme au Maghreb. La voix du Sud, Paris, Payot, coll.  « Petite 
Bibliothèque Payot », 1995.

La « poussée 
islamiste » peut 
raisonnablement 
être considérée 
comme une 
extension, sur le 
plan culturel et 
symbolique, de la 
vieille dynamique 
indépendantiste
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disparaîtrait si l’« islamicité » du lexique politique était un jour dépassée revient 
ainsi à bien des égards à croire que l’on peut faire baisser la température 
en cassant le thermomètre. Or, si des dynamiques internes devaient un jour 
démonétiser le lexique islamiste, ce déséquilibre des rapports Nord-Sud – et 
les injustices multiformes qu’il alimente  – continuerait inévitablement d’être 
dénoncé par n’importe quel autre vecteur sémantique.

Au sein de ces rapports de déséquilibre Nord-Sud, la situation est 
ensuite complexifiée du fait de la relation particulière qui lie les décideurs et 
commentateurs occidentaux à certains segments des sociétés anciennement 
colonisées. Nombreux, en effet, sont les acteurs « orientaux » – gouvernés aussi 
bien que gouvernants – qui se sentent eux-mêmes menacés par la génération 
islamiste. Et qui encouragent activement, de ce fait, le rejet occidental réactif 
qu’ils cherchent logiquement à instrumentaliser à leur propre profit.

La double composante orientale  
du front anti-islamiste

Il s’agit d’abord des représentants des minorités chrétiennes, 
traditionnellement adossés dans tout le Proche-Orient au soutien occidental 
et de ce fait en tension avec les majorités musulmanes. Sous le prétexte de 
la défense de leurs droits les plus légitimes, ces minorités sont régulièrement 
instrumentalisées par les régimes autoritaires –  en Égypte et en Syrie 
notamment – pour justifier la répression de leurs principaux opposants.

Ensuite, même s’il existe bien évidemment des exceptions, beaucoup 
des militants des vieilles gauches nationalistes arabes entretiennent la peur 
occidentale de tout ce qui parle le langage de l’islam politique. Aux yeux de 
leurs interlocuteurs occidentaux, ils disposent pour ce faire de précieux 
capitaux politiques : longtemps considérés comme les seuls résistants légitimes 
aux autocrates enracinés dans la région, ils demeurent parés d’une forme de 
monopole de représentation de la « société civile » et, plus insidieusement, 
de la qualité de « native informant » – qui rend « Mohamed », quelle que soit 
sa connaissance du terrain, plus légitime à parler du monde musulman que 
« Bernard ». La vision politique qu’ils exportent continuellement auprès des 
opinions – ou des chancelleries – occidentales n’en demeure pas moins une 
version tronquée et revancharde, plus valorisante pour eux, des batailles qu’ils 
ont perdues dans chacune de leurs sociétés face à leurs challengers islamistes. 
Plus ou moins consciemment, les moins exigeants de ces rescapés sont ainsi 
devenus les relais particulièrement efficaces de la criminalisation de leurs 
rivaux islamistes et, de ce fait, de celles des aspirations démocratiques les plus 
légitimes – et les plus banalement profanes – qu’ils défend(ai)ent. 

Ce constat, d’ailleurs, ne se limite pas aux militants de gauche. Il peut être 
étendu à un ensemble d’acteurs politiques plus ou moins oppositionnels qui 
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s’inscrivent dans le champ libéral ou « laïque ». S’agissant de l’Égypte aujourd’hui 
comme de l’Algérie il y a vingt-cinq ans, dans le même contexte contre-
révolutionnaire, certains se retrouvent à fournir en Europe un appui décisif à 
la rhétorique de dictateurs qu’ils ont longtemps combattus. Confrontés dans 
des contextes d’ouverture politique à des résultats électoraux dérisoires, 
ils font le choix de se réfugier du côté des régimes plutôt que de soutenir un 
processus démocratique favorable à leurs concurrents islamistes. Or, en 
France par exemple, les analyses de ces – au demeurant brillants – écrivains 
et intellectuels « éradicateurs » –  de Rachid Boudjedra à Kamel Daoud, en 
passant par l’Égyptien Alaa El Aswany – sont systématiquement promues par 
les projecteurs médiatiques : on sait qu’elles trouveront facilement leur public. 
L’opposition à l’islam politique fait ainsi exister socialement ces acteurs, par 
ricochet, en donnant à leur parole un écho amplifié par la demande occidentale. 
Pour les représentants des chrétiens d’Orient, les militants de gauche ou 
« laïques », cet antagonisme est dès lors souvent vécu comme existentiel.

Tous unis contre… l’alternance
Mais, dans la conjoncture printanière, une 

autre série d’acteurs a entrepris de manipuler 
la peur de l’islamisme au service d’objectifs 
beaucoup plus conjoncturels, coïncidant 
seulement avec la perpétuation d’un certain 
ordre politique. Pour ces acteurs, étatiques et 
paraétatiques, dont la convergence d’intérêts 
dessine peu ou prou une internationale de la 
contre-révolution, la diabolisation de l’islam 
politique est d’autant plus cynique et hypocrite 
que, s’accommodant par faitement de la 
composante la plus radicale de cette mouvance, 
elle ne cible, du fait de leurs performances sur 
le marché électoral, que les formations liées aux 
Frères musulmans. Bien davantage que l’islam 
politique, ce que redoutent les autocrates du 
Proche-Orient, est l’alternance du même nom. 
Le front de ces acteurs orientaux qui travaillent 
à produire en Occident une vision déformée 
et répulsive des oppositions liées aux Frères 
musulmans unit, sur ce terrain précis, des 
acteurs aux intérêts par ailleurs divergents sur 

la scène géopolitique, mais dont aucun ne peut se prétendre le champion d’un 
quelconque libéralisme politique qui serait « menacé par les islamistes ».

La diabolisation 
de l’islam 
politique est 
d’autant plus 
cynique et 
hypocrite qu’elle 
ne cible que 
les formations 
liées aux frères 
musulmans
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Sur un premier front contre-révolutionnaire, dont la Syrie est l’épicentre, 
le camp pro-Assad, en maniant la rhétorique nationaliste et la protection 
des chrétiens d’Orient, se propose aux Occidentaux en rempart face à une 
supposée menace islamiste. Sur le registre de la « défense de la laïcité », il 
travaille donc à faire apparaître la révolution syrienne, coalition d’acteurs dont 
beaucoup se sont saisis de l’islam politique pour combattre la barbarie du 
régime, comme une menace existentielle pesant sur la civilisation occidentale. 
Sans trop de difficultés, cette propagande rencontre les certitudes d’une 
solide partie de l’opinion française, qu’elle soit de droite, d’extrême droite ou 
même « anti-impérialiste ». Elle est puissamment promue par les appareils de 
communication des alliés du régime syrien, liés aux chrétiens « aounistes » du 
Liban, à Vladimir Poutine ou au Hezbollah, porteur d’un islam politique qui, du 
seul fait du « bon camp » auquel il est adossé, serait exempt de toute menace. À 
nouveau, l’enjeu, qui n’a que peu à voir avec un quelconque ADN « islamiste », 
est bel et bien banalement politique.

À l’autre bout du spectre, le combat contre les formations liées aux Frères 
musulmans est mené avec une identique rhétorique par cette fois une coalition 
d’acteurs étroitement liés aux intérêts états-uniens, Arabie saoudite, Émirats 
arabes unis et Israël en tête. Au premier rang de ce front, on trouve ainsi la 
nouvelle génération des autocrates arabes dits « sunnites ». Depuis la chute des 
inusables Zine el-Abidine Ben Ali ou Hosni Moubarak, leurs successeurs ont 
adopté sur le tard le registre des autocrates maghrébins et, comme le premier 
en son temps, c’est sous couvert de « modernisation » qu’ils poursuivent leur 
combat « éradicateur ». Le leadership de cette nouvelle génération est aux mains 
du Saoudien Mohammed ben Salmane, de l’Émirati Mohammed Ben Zayed et 
de l’Égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Preuve en est, ici encore, du caractère très 
sélectif des contours de l’ennemi « islamique » : les pouvoirs émirati et saoudien 
ne s’interdisent pas d’instrumentaliser, notamment au Yémen et en Libye, des 
milices salafistes –  dites « madkhalistes » du nom du cheikh saoudien Rabi 
al-Madkhali qui a peaufiné leur idéologie – autrement plus radicales que les 
militants fréristes ou que les gouvernants qataris.

Car la lutte contre « l’islam politique » sert également à faire payer le prix fort 
aux – rares – soutiens étatiques de la dynamique révolutionnaire du « printemps 
arabe », au premier titre desquels le Qatar. Riyad, Abou Dhabi, Manama et 
Le Caire se sont ainsi lancés dans une offensive tous azimuts visant à la fois 
les Frères et leur allié réputé, Doha – contre lequel ils ont lancé en juin 2017 
un sévère embargo aérien, terrestre et maritime. En France, ils s’appuient 
notamment sur d’agissantes officines émiraties. À grand renfort de moyens 
financiers, l’entreprise du « Qatar bashing » a recruté hommes politiques, 
journalistes ou polémistes occidentaux ou arabes. Leur mission consiste à 
aggraver en Europe, par tous moyens – allant jusqu’à relayer sérieusement 
l’idée que la main des Frères musulmans égyptiens avait été repérée derrière 
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la violence des « gilets jaunes » – le discrédit de leurs 
opposants islamistes1.

Il faut enfin ajouter que, depuis le sommet de 
Charm el-Cheikh en 1996, les intérêts de ces États 
et ceux d’Israël n’ont cessé de converger, alimentant 
la même machine de diabolisation des alternances 
possibles. De fait, l’État hébreu n’est pas en reste 
dans le maniement de la « menace islamiste » de 
manière plus qu’orientée : on se souvient des 
discours amalgamant Yasser Arafat à Oussama Ben 
Laden au cours de la deuxième Intifada.

L’« épouvantail islamiste » serait donc manié 
à toutes les sauces, de manière plus ou moins 
grossière, en vue de balayer oppositions et 
résistances politiques et justifier la perpétuation de cet 
ordre autoritaire moyen-oriental dont les gouvernants 
qataris ont pris la décision d’accompagner, au moins 

chez leurs voisins2, le dépassement. C’est à cette conclusion qu’est arrivé 
Philippe Henri Gunet, ex-général d’aviation passé du renseignement militaire au 
terrain yéménite3. Mais à ce jour, l’islam politique demeure au cœur de toutes les 
dynamiques protestataires dans le monde arabe. C’est pourquoi les forces qui 

1. L’entreprise des Qatar Papers – un livre puis un film diffusé notamment par des chaînes telles 
que Arte ou la RTBF – est l’archétype de ces manœuvres géopolitiques. Sur la base du contenu 
des ordinateurs de l’organisation non gouvernementale Qatar Charity mystérieusement détournés 
par des hackers professionnels, deux journalistes français de premier plan, Christian Chesnot et 
Georges Malbrunot – précédemment auteurs de deux autres pamphlets contre le Qatar –, ont 
entrepris de convaincre leur auditoire que bien que finançant moins de 1 % des 2 500 mosquées 
françaises, l’émirat du Qatar avait réussi à faire « main basse », pour le radicaliser, sur « l’islam de 
France ». Le film tiré de l’ouvrage a néanmoins reçu le soutien de l’Assemblée nationale française. 
Voir notamment Sarah Osman, « La main du Qatar sur l’islam de France ? », Orient XXI, 24 septembre 
2019 ; et Nabil Ennasri, « “Qatar papers” : la montagne des accusations et la souris de la réalité », 
Middle East Eye, 23 avril 2019.
2. Sachant tout de même que les performances de l’autoritarisme qatari – pays où pas une seule 
peine capitale n’a été appliquée depuis 2003 – ne peuvent en aucune manière être assimilées à 
celles du voisin saoudien – qui n’a eu de cesse dans ce domaine de repousser d’année en année 
les limites de la violence d’État – ni à celles des Émiratis. Ces derniers, grands consommateurs 
de technologies israéliennes de surveillance et de répression électronique de leurs opposants 
intérieurs –  qu’ils sont accusés de soumettre à la torture dans des prisons secrètes  –, sont   
également accusés de façon très crédible d’avoir  non seulement remis des opposants 
– notamment égyptiens – au régime qui les persécutait, mais plus encore d’avoir fait assassiner 
au Sud-Yémen, par des mercenaires états-uniens, des cadres de leur rival local – l’Islah – accusés 
d’être proches des Frères musulmans.  
3. Voir « La démocratie, première victime de la guerre contre l’islam politique », dernier des articles 
publiés par Marc Cher-Leparrain – pseudonyme de Philippe H. Gunet, décédé en 2019 – sur le 
site Orient XXI, où il écrit : « Écraser l’islam politique ! Au nord comme au sud de la Méditerranée, 
dirigeants et responsables politiques se sont unis autour de ce mot d’ordre. Mais ce rejet commun 
s’opère au détriment de l’objectif de démocratie que l’Occident prétend défendre. », janvier 2019.

À ce jour, 
l’islam politique 
demeure au 
coeur de toutes 
les dynamiques 
protestataires 
dans le monde 
arabe
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l’ont incarné dans le contexte révolutionnaire des « printemps » sont combattues 
par les défenseurs de l’ordre politique autoritaire : parce qu’elles constituent la 
première menace à la perpétuation de celui-ci.

2011-2019, de nouvelles leçons ?
Après avoir pris la mesure des obstacles que doit surmonter une analyse 

sereine de la pratique des acteurs « islamistes », il devient possible de tenter une 
évaluation de leurs performances récentes au pouvoir en Tunisie et en Égypte1. 

On constatera, ce faisant, que ces obstacles 
ne sont pas seulement opérants sur le terrain 
des représentations : ils viennent aussi 
– et quelque part surtout – empêcher ces 
formations, lorsque les urnes leur concèdent 
le pouvoir, de l’exercer « librement ».

L’examen de la séquence 2011-2019 
permet de battre d’abord en brèche une 
fausse croyance longtemps ancrée dans 
le sens commun : celle de l’incompatibilité 
structurelle des disciples d’Hassan al-Banna 
avec le scénario d’une défaite électorale. Dès 
les années 1990, la voix des « démocrates », 
notamment algériens, amplifiée très 
sélectivement par les médias européens, 
avait agité la menace d’une confiscation du 
pouvoir par les islamistes jouant le jeu de 
la compétition électorale. Cette prophétie 
avait son slogan : « un homme, une voix… 

une fois ». Or les événements post-2011 ont montré le contraire : les islamistes 
tunisiens sont bien arrivés au pouvoir par les urnes et – avant d’y revenir lors des 
législatives de novembre 2019 – ils en sont bel et bien repartis par la même voie. 
Le moins que l’on puisse dire est que, en matière de confiscation du pouvoir, ce 
sont plutôt les défenseurs égyptiens, algériens – ou autres – « de la laïcité » qui se 
sont montrés les plus préjudiciables aux exigences d’une démocratie naissante. 
En Tunisie, la démocratie, en tant qu’alternance et compétition entre les forces 
politiques fonctionne, et Ennahda – qui a fait par ailleurs élire à Tunis la première 
femme maire d’une capitale arabe – y est pour beaucoup.

1. Le cas marocain est à part : si le Parti de la justice et du développement (PJD) est depuis 2011 
à la tête d’un gouvernement de coalition, dans un système où le pouvoir de décision demeure tout 
entier aux mains du roi et de ses proches conseillers, on peut raisonnablement considérer que les 
islamistes n’ont jamais véritablement gouverné.

Les islamistes 
tunisiens sont 
bien arrivés au 
pouvoir par les 
urnes et – avant d’y 
revenir – en sont 
bel et bien repartis 
par la même voie
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En 2011, Ennahda remporte les premières élections post « printemps ». Mais 
la majorité dont dispose Rached Ghannouchi, son leader, n’est que relative : 
il doit de ce fait, au sein d’une « troïka », partager sa victoire avec deux partis 
laïques. Cela l’encourage sans nul doute à faire preuve de beaucoup plus de 
circonspection que les Frères égyptiens lorsqu’ils seront confrontés à leurs 
propres succès électoraux. En 2014, R. Ghannouchi se garde – au contraire 
des Frères égyptiens revenus sur leur décision initiale  – de présenter un 
candidat à la présidentielle. Après sa défaite aux législatives de la même année, 
il se contente de sauver le symbole de sa participation au gouvernement de 
Béji Caïd Essebsi sans être moindrement en mesure d’en influencer la ligne. 
Et il conserve la même posture en 2019, en évitant une seconde fois de se 
lancer véritablement dans la campagne présidentielle, se limitant au soutien 
distant à un candidat. Cela n’a d’ailleurs pas manqué de lui coûter sa crédibilité 
oppositionnelle, au regard d’une partie de sa base notamment.

Le cas tunisien éclaire en retour l’expérience des Frères musulmans 
égyptiens dans la séquence 2011-2013. Ces derniers ont probablement 
commis essentiellement trois erreurs tactiques. La première a été d’aller – sans 
doute contraints par la candidature inattendue du salafiste Abou Ismaïl, qui est 
soudainement apparu en position de se faire élire – à l’élection présidentielle 
de 2012. La deuxième a été d’essayer d’exercer le pouvoir sans bénéficier d’un 
socle élargi à la gauche comparable à la troïka tunisienne. Ce sont toutefois les 
historiens qui détermineront si cette erreur incombe uniquement aux Frères ou 
bien si, comme certains de leurs représentants l’affirment aujourd’hui1, la gauche 
– par exemple le Parti social-démocrate, qui avait été sollicité pour former une 
« coalition démocratique » – s’est obstinément refusée à tout gouvernement 
d’union nationale. 

Selon cette même logique, la plus importante de leurs trois erreurs 
d’appréciation a sans doute été de surestimer la portée pratique d’une victoire 
électorale. Il s’est très vite avéré qu’au terme de plusieurs décennies de 
concentration du pouvoir dans les mains des mêmes acteurs, ce pouvoir n’était 
pas à prendre « par les urnes ». Et que, fût-ce au terme de six victoires consécutives, 
ils ne disposaient, ni depuis le gouvernement ni depuis la présidence de la 
République, d’aucun des leviers permettant d’imposer leurs décisions. L’armée 
et les forces de sécurité intérieures sont demeurées hors de portée de leur 
action. Ils n’ont guère pu davantage influer significativement sur l’économie et les 
finances, terrain sur lequel leur politique, marquée prioritairement par leur souci 
de gagner une reconnaissance internationale, est dans tous les cas restée très 
banalement néolibérale2. L’ appareil judiciaire s’est lui-même employé à entraver 

1. Entretien avec Amr Darraj, ministre du gouvernement Morsi, Istanbul, 2015.
2. Mieux relayés dans les syndicats des professions libérales, dont ils avaient pris le contrôle, 
les Frères ne se sont pas montrés très innovants dans leur relation au monde ouvrier. Lire Patrick 
Haenni,  « Les causes d’un échec », in Bernard Rougier et Stéphane Lacroix (dir.), L’Égypte en 
révolutions, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Proche-Orient », 2015, pour qui les Frères 
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systématiquement leur action. Et la majorité des 
médias ont quant à eux très activement participé 
à la préparation du coup d’État militaire. Les 
Frères ont fait preuve, enfin, d’une ultime forme 
de naïveté : ils ont pris au sérieux la volonté des 
Occidentaux – Union européenne (UE) et États-
Unis en tête  – de défendre les prescriptions 
démocratiques qu’ils leur avaient avec tant de 
constance prodiguées des années durant. 
Or, en juillet 2013, quand une manifestation 
populaire cairote –  dont on sait aujourd’hui 
comment elle a été largement alimentée par 
des pénuries fabriquées par l’armée – fournit 
un prétexte aux militaires pour balayer le pouvoir 
issu des urnes, l’UE s’abstiendra d’émettre la 
moindre réserve.

Au-delà des dissemblances relatives entre les expériences tunisiennes et 
égyptiennes, l’enseignement central de ces expériences récentes réside dans 
le constat suivant : aucune mesure « islamiste » n’a affecté ni les fondements 
séculiers de l’État ni la liberté de la presse et ni non plus, s’agissant de l’Égypte, 
les droits de la communauté chrétienne1. « Au point, écrit Bjørn Olav Utvik, qu’en 
matière de sécularisation, les islamistes ont sans doute montré plus de constance 
que leurs concurrents dits laïques. »2 « Contrairement aux craintes selon lesquelles 
les Frères pourraient utiliser l’ouverture politique de l’Égypte pour installer un 
régime antidémocratique, écrit pour sa part Jennifer Wilmot, le mouvement s’est 
plutôt inscrit dans les exigences de la politique électorale et il a toujours adhéré au 
cadre de la transition politique »3. Comparé aux idéaux abstraits de la démocratie, 

ont surtout mené une politique de compromis et de conciliation avec le monde des affaires. Dans 
le même volume, Amr Adly (« Entre populisme social et conservatisme pragmatique »), commentant 
les accusations portées contre les Frères d’avoir mené une politique « hostile à la justice sociale », 
considère toutefois que cette orientation est plus le fruit d’une adaptation pragmatique à 
l’environnement que le résultat d’une inclinaison idéologique.
1. Peut-être peut-on néanmoins souligner sur ce terrain au moins une maladresse du président 
Morsi, largement due à la pression – sans équivalent à Tunis – de son opposition salafiste (25 % 
des voix) : il s’est abstenu de renouveler le geste de son prédécesseur, qui était allé assister à la 
messe solennelle de la liturgie copte.
2. Bjørn Olav Utvik, « A question of faith? Islamists and secularists fight over the post-Mubarak 
state », Contemporary Arab Affairs, vol. 10, n° 1, janvier 2017 : « In this sense it is hard to avoid the 
conclusion that the Islamists, in particular the Muslim Brothers, were more secularizing than the 
secularists. This is not a judgment of intentions. It merely reflects the fact that for whatever reasons, 
some of which are discussed above, the Islamists have been the main proponents of moving 
towards a system in which the main political decisions are subject to free deliberation among 
elected officials in a parliament and in executive organs also based in elections, and in which 
public debate is free as is political and civil society organisation ».
3. Jennifer Wilmot, « A commitment to politics: the trajectory of the Muslim Brotherhood during 

Les islamistes 
au pouvoir n’ont 
pas réprimé 
l’émergence de 
forces capables  
de le contester
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pour Ennahda depuis 2011 comme pour les Frères en 2011-2013, il ne fait pas 
de doute que des progrès peuvent sans doute être encore accomplis. Mais si 
l’on déplace réalistement le curseur de la comparaison sur n’importe quelle autre 
expérience régionale, et plus précisément sur les performances des régimes 
autoritaires « laïques », le doute n’est plus permis : les islamistes au pouvoir n’ont 
pas réprimé, comme ces derniers l’ont fait, l’émergence de forces capables de 

le contester. Bien davantage qu’il ne l’a mis en danger, 
le passage des islamistes par la case du pouvoir 
en Tunisie et en Égypte s’est bien inscrit dans une 
élévation considérable du niveau de démocratie.

Mieux : ni les Frères égyptiens ni Ennahda 
n’ont gouverné « à l’idéologie ». Pour l’essentiel, leur 
passage au pouvoir n’a aucunement bouleversé 
la donne politique sur la base de leurs idéologies 
respectives, en l’occurrence très proches. « Ce sont 
les conditions concrètes, localement très différentes, 
de la compétition politique, et donc le contexte très 
profane bien plus que les ressources doctrinales 
respectives qui ont déterminé leurs stratégies 
respectives », souligne ainsi en substance Stéphane 

Lacroix1. « À la différence d’un Ennahda hégémonique dans le champ islamiste 
tunisien, les frères, concurrencés par leur droite salafiste, précise-t-il, n’ont dérivé 
vers “la droite” que dans l’espoir de rattraper leur base, mais sans jamais que 
cela ne découle de présupposés fondamentalement idéologiques distincts de 
ceux d’Ennahda, qui s’est pour sa part rapproché du centre, car c’était là que se 
faisaient les alliances. » 2

Sur des bases populaires plus larges, et donc sans avoir besoin de recourir 
au même coefficient de violence répressive banalisée par leurs prédécesseurs 
« laïques », le passage des islamistes au pouvoir a surtout, n’en déplaise aux 
commentateurs pressés, pérennisé l’infinie complexité de la dynamique initiée 
par l’électrochoc printanier en matière de reconstruction des scènes politiques 
de cette région du monde. Ce ne fut pas « le règne de la charia » tant de fois 
prédit par les cassandres, mais bien plus banalement : « Politics, as usual ». ■

Egypt’s 2011-13 political opening », Contemporary Arab Affairs, vol. 8, n° 3, juillet-septembre 2015.
1. Stéphane Lacroix, « Des démocraties en invention ? Les pays arabes comme laboratoires de 
nouvelles transformations du politique », Colloque CAREP – Collège de France, 28 novembre 
2019. Voir également la très fine investigation  / introspection conduite par Marie Vannetzel 
pour apprécier l’exacte part de l’endoctrinement idéologique et religieux des Frères dans leur 
engagement politique : « À quoi les Frères musulmans égyptiens ont-ils cru ? Considérations sur 
l’embrigadement idéologique, la croyance religieuse et la remise de soi », Genèses, n° 116, Belin, 
2019/3.
2. Colloque CAREP – Collège de France, op. cit., et entretiens avec l’auteur.
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Entre deux mondes :  
Israël, le sionisme  
et la religion juive

Dominique Vidal 
Journaliste et historien,  

auteur de Antisionisme = antisémitisme ?  
Réponse à Emmanuel Macron  

(Montreuil, Éditions Libertalia, 2018).

« Israël […] est une réalité très complexe au sein de laquelle se déroule une 
lutte entre deux visions opposées du monde. L’ une composée d’éléments 
nationalistes et extrémistes, anti-démocratiques et xénophobes et l’autre 
d’éléments humanistes, libéraux et démocratiques qui ont représenté le 
courant central du sionisme, en recul constant depuis plusieurs années. 
Il me semble que ce conflit déterminera l’avenir d’Israël. »

Yaïr Auron
Cité par Charles Enderlin,  

Les Juifs de France entre République et sionisme,  
Paris, Seuil, 2020.

En un an, les électeurs israéliens auront été appelés par trois fois aux 
urnes : le 9 avril 2019, le 17 septembre 2019 et le 2 mars 2020. Si l’enjeu 
principal de ces élections législatives concernait le maintien au pouvoir 

– ou non – de Benyamin Netanyahou, les rapports entre l’État, la société 
et la religion en constituaient indiscutablement une toile de fond essentielle. 
C’est notamment en surfant sur le rejet des partis ultra-orthodoxes et de leurs 
exigences qu’Avigdor Liberman, le chef du parti russe Israel Beitenou (« Israël 
notre maison »), est devenu , pour un temps, « faiseur de rois ».
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Un paradoxe originel
Ainsi resurgit, au XXIe siècle, le paradoxe originel qui marquait le sionisme 

à ses débuts, à la fin du XIXe siècle. Le mouvement créé par Theodor Herzl 
se voulait laïque, tout comme la société que son fondateur imaginait dans 

L’État des juifs1 : « Nous ne permettrons 
pas aux velléités théocratiques de nos 
chefs religieux d’émerger. Nous saurons les 
cantonner dans leurs temples, de même 
que nous cantonnerons l’armée de métier 
dans ses casernes. » Les pionniers sionistes 
percevaient même les juifs pieux – rappelle 
Michel Warschawski – « comme la caricature 
de ce qu’on ne voulait plus être. […] Ce 
sont ces juifs à barbe, à papillotes, qui se 
sont laissés mener comme des moutons 
à l’abattoir et ce sont leurs rabbins qui sont 
responsables, puisqu’ils ne leur ont pas 
appris à combattre. Le juif qui prie en entrant 

dans les chambres à gaz est alors perçu comme quelqu’un de honteux, de 
misérable, ni héroïque ni respectable »2.

L’opposition apparaît donc frontale. Pour les sionistes, l’État juif naîtra du 
combat politique et diplomatique, voire armé, de leur mouvement. Pour les 
religieux, il résultera d’une décision divine – sa création représenterait même 
un blasphème tant que le Messie ne sera pas venu. Le fossé est tel que 
certains ultra-orthodoxes vont jusqu’à justifier religieusement la Shoah. Ainsi le 
grand rabbin séfarade Ovadia Yosef ira jusqu’à déclarer : « Les six millions de 
malheureux juifs que les maudits nazis ont assassinés ne sont pas morts pour 
rien. Ils étaient la réincarnation de Juifs qui avaient péché. Ils ont été réincarnés 
pour racheter ces péchés. »3

Et pourtant, bien qu’antireligieux, le sionisme éprouve un impérieux 
besoin de la religion pour justifier sa revendication d’un État juif et a fortiori sa 
localisation en Palestine. Quelle serait la légitimité de cette revendication sans 
la promesse faite par Dieu à Abraham, selon la Genèse (15 : 18-21) : « C’est à 
ta descendance que je donne ce pays, du fleuve d’Égypte au grand fleuve, le 
fleuve Euphrate » ? Cette phrase symbolise – une boutade israélienne veut que 

1. Theodor Herzl, L’État des Juifs, Paris, La Découverte, 2008.
2. Michel Warschawski, « Sionisme et religion », Association France-Palestine Solidarité (AFPS), 
2005.
3. Cité par Marius Schattner, Israël, l’autre conflit. Laïcs contre religieux, Bruxelles, André Versaille, 
2008.
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même les athées y croient – l’argumentaire que les sionistes ont toujours tiré de 
la Bible, transformée en livre d’histoire et en cadastre.

La « double prostitution » du statu quo
La meilleure preuve est l’attitude de David Ben Gourion. À l’approche de 

l’indépendance d’Israël, le président de l’Agence juive négocie avec l’Agoudat 
Israël, le parti ultra-orthodoxe antisioniste, ce qui restera dans l’histoire comme le 
« statu quo ». Rien ne l’y obligeait pourtant : il pressentait que son parti, le Mapaï, 
et son allié, le Mapam, auraient dans la future Knesset une majorité assez large 
pour se passer des députés religieux.

Tactique ? Pas seulement. Dans son remarquable livre sur le conflit 
laïques / religieux en Israël1, Marius Schattner analyse la passion du leader 
sioniste socialiste, pourtant laïque, voire longtemps agnostique, pour la Bible : 
au lendemain de la guerre de 1948, elle devient « un élément central de son 
univers spirituel ». Mais, précise le journaliste, il en « évacue quasiment la 
dimension religieuse pour ne garder que la composante historico-mythique 
du Livre des livres comme preuve irréfutable de l’ancienneté de la présence 
juive dans le pays ». C’est la pièce maîtresse de la « construction d’une identité 
nationale » renouant avec le « judaïsme authentique » par-dessus « dix-neuf 
siècles d’exil ». L’historien Zeev Sternhell le confirme : « De tous les mouvements 
nationalistes apparus à la fin du XIXe siècle et au commencement du XXe, le 
sionisme a été celui qui a attribué la plus haute valeur à la composante historico-
religieuse dans la composition chimique à laquelle ils assimilaient le processus 
de formation nationale […] C’est la religion […] qui a servi de maître argument 
pour justifier le retour au pays et légitimer sa conquête. »2 La Déclaration 
d’indépendance d’Israël commence d’ailleurs par ces phrases : « La terre 
d’Israël est le lieu où naquit le peuple juif. C’est là que s’est formée son identité 
spirituelle, religieuse et nationale. […] C’est là qu’il a écrit la Bible et l’a offerte 
au monde. » Et les signataires se déclarent « confiants dans le Rocher d’Israël », 
formule de compromis invoquant Dieu sans le nommer.

Pour Yeshayahou Leibowitz, l’un des plus grands intellectuels israéliens, 
très croyant mais également très critique, la lettre dite du « statu quo »3 envoyée 
par le futur Premier ministre à l’Agoudat Israël le 19 juin 1947, qui fonde encore 
aujourd’hui les relations entre État et religion, entérine une « double prostitution ». 
Et pour cause : l’État renonce, dès sa gestation, à la laïcité promise pour 
bénéficier de la légitimité des religieux ; les religieux, pour leur part, « oublient » 
leur opposition radicale à l’État en échange de ses largesses.

1. Ibid.
2. Zeev Sternhell, Aux origines d’Israël. Entre nationalisme et socialisme, Paris, Fayard, 1996.
3. « Lettre de David Ben-Gourion au parti orthodoxe Agoudat Israël », Akadem, 19 juin 1947.
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D. Ben Gourion y a en effet mis le prix. Israël naît sans Constitution – le pays 
ne sera doté que de Lois fondamentales –, les ultra-orthodoxes estimant que 
seule la Halakha, la loi religieuse, pouvant en tenir lieu. Toutes les institutions 
publiques se voient contraintes d’appliquer le repos du shabbat et les règles 
alimentaires de la cacherout. Le droit personnel, y compris le mariage et le 
divorce, est confié aux seuls tribunaux des différentes religions. Les religieux 
ont la pleine maîtrise de leur secteur d’enseignement, financé par le budget 
national, sans que le ministère de l’Éducation y ait le moindre droit de regard. En 
revanche, ils contrôlent l’enseignement religieux du secteur public. S’y ajoutera, 
en 1950, l’exemption du service militaire pour les étudiants ultra-orthodoxes.

Au service de la colonisation
Ces concessions, les religieux vont les rembourser politiquement au 

centuple à partir de 1967. Israël vient de retrouver les hauts lieux du judaïsme : 
Jérusalem-Est, le mur des Lamentations et le mont du Temple  / esplanade 
des Mosquées ; Hébron et le tombeau d’Abraham ; Bethléem et la tombe de 
Rachel. Et il entreprend de coloniser les territoires occupés durant la guerre des 
Six Jours. Si la judaïsation de Jérusalem-Est, annexée dès l’été, commence à 
marche forcée, celle de la Cisjordanie tarde à s’engager – le plan Allon privilégie 
les zones dites « de sécurité » au détriment de celles densément peuplées de 
Palestiniens. Si les gouvernements travaillistes laissent néanmoins les colons 
s’installer à proximité des grandes villes arabes, l’impulsion vient du Goush 
Emounim (« Bloc des fidèles »).

Créé en 1974 par le rabbin Moshe Levinger, ce regroupement de militants 
religieux orthodoxes et ultra-orthodoxes devient la force motrice du transfert 
de population. Ses militants multiplient les coups de main et les occupations 
« illégales » dans des régions à fort peuplement arabe. Avant 1977, ils contribuent 
ainsi à imposer la création de 36 colonies en Cisjordanie. Et, à partir de 1977, 
année de la première arrivée au pouvoir de la droite, ils travaillent main dans la 
main avec les coalitions gouvernementales qui partagent leur objectif : le Grand 
Israël. Car, pour distancer les travaillistes, le Likoud s’est allié aux formations 
orthodoxe – le Parti national religieux – et ultra-orthodoxes – l’Agoudat Israël 
et le Poale Agoudat Israël ashkénazes, rejoints par les partis séfarades, le Tami 
à partir de 1981 et le Shas à partir de 1984. C’est cette colonisation qu’Itzhak 
Rabin qualifie de « cancer qui ronge la démocratie israélienne »1.

Car, à partir de la « révolution » de 1977, la colonisation de la Cisjordanie 
change de nature et de rythme. Rien ne limite plus géographiquement 
l’installation des nouvelles implantations. Lorsque l’initiative n’en revient pas au 

1. Christophe Ayad, « Les colons, la bombe à retardement d’Israël », Le Monde, 26 septembre 
2016.
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pouvoir, elle résulte de la mobilisation de la base, impulsée par les religieux. Le 
Goush Emounim fournit à la fois la vision messianique qui sanctifie l’installation 
de juifs en Cisjordanie, mais aussi l’avant-garde prête à réaliser les faits 
accomplis, voire les militants déterminés à affronter, le cas échéant, la population 
palestinienne, sous la protection de l’armée 
d’occupation. Sans le Bloc, seules les colonies 
proches de Jérusalem et de Tel-Aviv, dites 
« économiques », auraient vu le jour, mais pas 
celles situées au cœur de la rive occidentale 
du Jourdain, dites « idéologiques », ni depuis les 
« avant-postes », ou outposts, colonies illégales 
même aux yeux du droit israélien.

Pour ce mouvement profondément 
messianique, le peuple juif et sa terre ne font 
qu’un : il revendique le droit des juifs à s’installer 
partout dans cet Eretz Israel que Dieu leur aurait 
donné. Et il le met en œuvre pour des raisons 
stratégico-théologiques : la colonisation de ce 
qu’il nomme « Judée-Samarie » constitue une 
rédemption de la Terre d’Israël. En la faisant 
sienne, le peuple juif rapproche la fin des 
temps. Cette vision justifie également le soutien 
inconditionnel des évangélistes états-uniens à 
Israël : ils entendent rassembler tous les juifs 
en Terre sainte et les y convertir – de gré ou de 
force – pour que le Messie revienne et prenne la tête des forces du Bien contre 
celles du Mal, lors de la bataille d’Armageddon.

L’ appui des militants orthodoxes et ultra-orthodoxes est d’autant plus 
précieux que la colonisation viole ouvertement le droit international. Non 
seulement la résolution 242 du Conseil de sécurité du 22 novembre 1967 exige 
le « retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au cours du 
récent conflit », mais la IVe Convention de Genève du 12 août 1949 précise dans 
son article 49 : « La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation 
ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire 
occupé par elle. »

Le poids des religieux en matière de colonisation reste actuellement très 
important. Si les partis ultra-orthodoxes, Shas et Judaïsme unifié de la Torah, 
se limitent à la réaffirmation des bases théologiques de la souveraineté juive 
sur les Territoires palestiniens occupés, les partis religieux sionistes sont 
politiquement beaucoup plus actifs. Ainsi le Foyer juif (Ha-Beit Ha-Yehudit) de 
Naftali Bennett et d’Ayalet Shaked a été la force motrice de la radicalisation 
de la coalition formée après les élections de 2015. On lui doit notamment la 
loi ouvrant la voie à l’annexion de tout ou partie de la Cisjordanie, adoptée par 

L’appui des 
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la Knesset le 6 février 2017 : les huit députés du parti ont convaincu la plupart 
des autres élus de la majorité de voter comme eux pour ce texte, à l’époque 
contre l’avis de B. Netanyahou. En revanche, N. Bennett et ses amis n’ont pas 
réussi la même opération avec leur projet de loi visant à l’annexion des blocs de 
colonies situés à l’Est de Jérusalem, que le Premier ministre a réussi à bloquer. Il 
faut dire qu’à cette étape, B. Netanyahou n’était pas assuré de pouvoir compter 
sur le soutien inconditionnel de Donald Trump. Ces forces religieuses sionistes 
d’extrême droite se retrouvent depuis les élections du 17 septembre 2019 au 
sein de l’alliance « À droite » (Yamina).

Un nouveau Kulturkampf
Cette influence, les religieux vont l’utiliser abondamment dans leurs rapports 

avec les gouvernements de droite et d’extrême droite, d’autant qu’ils leur 
assurent une nécessaire majorité à la Knesset. Comme l’observe M. Schattner à 
propos du Shas, la « mobilisation de l’électorat séfarade lui a permis de s’imposer 
comme faiseur de rois de la quasi-totalité des gouvernements israéliens depuis 
trente ans »1. Lorsque ce chantage ne suffisait pas, les haredim (« Craignant 
Dieu ») n’ont pas hésité à organiser de gigantesques manifestations, souvent 
violentes, pour appuyer leurs revendications, comme le 14 février 1999 ou 
encore le 17 juin 2010.

Les ultra-orthodoxes se sont ainsi battus pour de nouvelles subventions à 
leurs écoles, le respect du shabbat dans tous les transports publics – y compris 
la compagnie d’aviation El Al –, le refus de l’avortement et celui des autopsies, 
etc. Ils avaient obtenu l’interdiction de l’importation de viande de porc, son 
élevage et son transport, mais l’arrivée de plus de 1 million de Soviétiques, 
souvent mangeurs de cochonnaille, a remis en cause cette législation. Ils 
ont exigé la révision, pour la rendre plus restrictive, de la loi sur « Qui est juif » 
– laquelle conditionne le « retour » et l’obtention de la nationalité israélienne. 
Plus généralement, ils ont fait barrage à l’implantation des judaïsmes réformé 
et libéral, très puissants aux États-Unis. Mais l’affrontement le plus vif, à l’origine 
de la crise politique actuelle, concerne l’exemption du service militaire pour les 
étudiants des yeshivot (centres d’étude de la Tora et du Talmud), alors que la 
grande masse des jeunes doit servir pendant trois ans pour les hommes et 
vingt-deux mois pour les femmes.

Paradoxalement, les haredim se sont moins mobilisés contre le phénomène 
majeur dont ils ont été victimes dans les dernières décennies : la paupérisation. 
Parmi les ultra-orthodoxes, la moitié des hommes ne travaillent pas : ils 
consacrent leur vie à la religion, à la synagogue, et à son étude, à la yeshiva. 
Certes, les femmes travaillent un peu plus, mais rarement à plein temps, 

1. Cité par Cyrille Louis, « Disparition d’un “géant de la Torah” », Le Figaro, 7 octobre 2013.
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puisqu’elles s’occupent de leurs enfants, le plus souvent nombreux1. Les 
allocations familiales constituaient une part importante des revenus, mais elles 
ont été considérablement réduites du fait de la politique néolibérale impulsée 
par B. Netanyahou lorsqu’il fut ministre des Finances, de 2003 à 2005. Si bien 
que ce groupe fait aujourd’hui partie – avec 
les Arabes israéliens, les Juifs orientaux et 
les survivants de la Shoah – des 20 % de la 
population vivant sous le seuil de pauvreté2 : 
près de la moitié des ultra-orthodoxes seraient 
dans ce cas. Selon l’enquête de l’Institut 
israélien pour la démocratie (IID), le revenu 
mensuel des ménages haredim en 2018 atteint 
3 753 euros avant impôt, contre 5 647 euros 
pour les ménages juifs non haredim.

Un autre paradoxe est celui de la gauche 
sioniste, qui aurait pu s’appuyer sur la situation 
économique et sociale des « hommes en noir » 
pour faciliter le dialogue. Or elle a mené contre 
eux un combat souvent intolérant. Ce dernier a 
même parfois pris un tour quasiment raciste qui 
n’est pas sans rappeler l’hystérie islamophobe 
de l’extrême droite française au nom d’une 
laïcité qu’elle a pourtant toujours combattue. Ce 
Kulturkampf, une autre plaisanterie l’exprime on 
ne peut mieux : « Oui, nous aurons bientôt deux États – un État laïque avec Tel-
Aviv pour capitale et un État religieux avec Jérusalem pour capitale ».

Les laïques relèvent la tête
Comme pour nombre de religions et dans nombre de pays, un double 

phénomène s’affirme désormais en Israël : d’un côté, le renforcement de 
l’influence des plus radicalisés au sein du public religieux, mais, de l’autre, 
leur rejet de plus en plus net par la grande masse de l’électorat. C’est ce que 
viennent de confirmer les derniers scrutins législatifs. 

Lors des élections législatives de 2019 et 2020, les deux partis ultra-
orthodoxes ont ainsi vu leur influence se renforcer. Le 9 avril 2019, le Judaïsme 

1. Selon une enquête récente de l’Institut israélien pour la démocratie (IID), 51 % des hommes 
ultra-orthodoxes travaillent – contre 87 % des autres – ainsi que 76 % des femmes ultra-orthodoxes 
– contre 83 %. Voir Times of Israël Staff, « L’intégration des orthodoxes dans la vie active ralentit, 
pas les prestations », The Times of Israël, 25 décembre 2019.
2. Guilhem Delteil, « Israël : une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté », RFI, 3 janvier 
2019.

« Oui, nous  
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unifié de la Torah (ashkénaze) de Yaakov Litzman a rassemblé 5,03 % des voix 
et obtenu six députés ; le 17 septembre, il a progressé avec 6,06 % et sept 
députés ; et, le 2 mars 2020, il a atteint 6,2 % et sept députés. Le parti Shas 
(séfarade) d’Aryé Dery a d’abord rassemblé en avril 5,73 % des suffrages et 
décroché sept députés, avant d’atteindre en septembre 7,44 % et neuf députés, 
puis de frôler les 7,8 % en mars, arrachant dix députés. Quant aux nationalistes 
orthodoxes de l’Union des partis de droite, ils ont obtenu 3,7 % et cinq députés 
en avril ; puis, sous le nom de Yamina, 5,87 % et sept députés en septembre ; et, 
en mars 2020, ils retombent à 5 % et six députés.1

Ces résultats sont pourtant trompeurs. Car l’élargissement du noyau 
électoral de ces partis a été de pair avec une nette augmentation du rejet dont 
ils souffrent dans la masse de l’opinion. En témoigne le onzième « Index sur l’État 
et la religion en Israël », publié par Hiddush le 26 septembre 20192, qui indique 
notamment que :

– 84 % des Juifs israéliens adultes soutiennent la liberté religieuse et 
l’égalité de la contribution aux dépenses de l’État ;

– 74 % s’opposent aux activités de l’actuel gouvernement en matière de 
religion ;

– 72 % estiment que la tension entre laïques et ultra-orthodoxes est la plus 
grave, devant les tensions entre droite et gauche (70 %), Ashkénazes et 
Séfarades ainsi que riches et pauvres ;

– 69 % jugent important que le parti pour lequel ils ont voté se batte à la 
Knesset et au gouvernement afin de faire avancer la liberté religieuse 
et l’égalité, y compris le mariage et le divorce civils, l’autorisation de 
transports publics le jour de shabbat et la conscription des étudiants des 
écoles religieuses, etc. – c’est le cas de 95 % des électeurs du Parti Bleu 
et blanc et de 62 % de ceux du Likoud ;

– 64 % se prononcent pour l’intégration de la diaspora dans le 
développement de la liberté religieuse et de l’égalité ;

– 64 % – contre 55 % en 2017 – se plaignent de l’existence d’une tension 
croissante entre le gouvernement israélien et les juifs de la diaspora en 
raison de la position du gouvernement sur les questions comme « qui 
est juif ? », la prière – des femmes – au mur des Lamentations, le droit au 
mariage et le statut des courants non orthodoxes ;

– 64 % veulent un statut égal pour les trois grands courants du judaïsme 
(orthodoxe, conservateur et réformé) ;

– 64 % soutiennent la liberté d’expression et de conscience, 57 % la 
séparation de l’État et de la religion ;

– 63 % veulent un gouvernement civil qui ne dépende pas des partis ultra-

1. Résultats du 2 mars 2020 à partir de 90 % de bulletins dépouillés.
2. « 2019 Israel Religion & State Index and post-election survey », Hiddush News, 26 septembre 
2019.
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orthodoxes ou n’en comprenne pas et fasse avancer la liberté religieuse 
et l’égalité ;

– les deux tiers se prononcent pour d’autres changements, comme la 
fin du monopole du grand rabbinat, l’arrêt de la délégation de l’autorité 
gouvernementale à quelque organisme religieux que ce soit, la fin de 
l’autorité coercitive des cours de justice rabbiniques et des tribunaux 
religieux en général, la reconnaissance de l’égalité des conversions aux 
principaux courants du judaïsme, etc.

– de 62 % à 84 % partagent les principes 
découlant d’une vision d’Israël comme 
État juif et démocratique ;

– s’agissant de la confiance dans 
les institutions, 5 % seulement la 
placent dans la Knesset, 10 % dans 
le gouvernement, 11 % dans le grand 
rabbinat et surtout 36 % dans la Cour 
suprême.

Ces prises de position reflètent aussi 
l’évolution des niveaux de religiosité : 40 % des 
Juifs israéliens se définissaient en 20161 comme 
« laïques », 23 % comme « traditionnels », 10 % 
« religieux » et 8 % « ultra-orthodoxes » – Israël 
compte par ailleurs 14 % de musulmans, 2 % de 
druzes et 2 % de chrétiens, plus 1 % d’« autres » 
ou « sans religion ». La même enquête indique 
que, pour 89 % des ultra-orthodoxes – contre 
3 % –, la loi religieuse doit avoir la priorité sur les principes démocratiques : 
idem pour 65 % des religieux – contre 11 %. En revanche, 56 % des traditionnels 
– contre 23 % – et 89 % des laïques – contre 1 % – donnent la priorité aux 
principes démocratiques sur la loi religieuse.

C’est dire que ces positionnements par rapport à la religion ont et 
continueront d’avoir des conséquences politiques. Le caractère juif de l’État 
relègue en particulier les non-juifs à un statut de second ordre. Cette exclusion 
s’est aggravée avec le changement de la Loi fondamentale : défini par celle 
de 1992 comme « juif et démocratique », il devient avec celle du 19 juillet 2018 
« l’État-nation du peuple juif ». Dont l’article 1er affirme : « Seul le peuple juif a 
droit à l’autodétermination en Israël. » Et l’article 4 retire même symboliquement 
à l’arabe son statut de langue officielle. Tout cela bafoue ouvertement la 
Déclaration d’indépendance qui, le 14 mai 1948, promettait « une complète 
égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de 
croyance, de race ou de sexe ».

1. Pew Research Center, « Israel’s Religiously Divided Society », 8 mars 2016.

Ces 
positionnements 
par rapport à la 
religion ont et 
continueront 
d’avoir des 
conséquences 
politiques
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Le « nouveau sociologue » Baruch Kimmerling a expliqué on ne peut mieux 
pourquoi les Israéliens peinent à « décider si le judaïsme est une religion, ou 
une sorte de nationalisme, ou les deux » : « Immigrants-colons, nous avons 
besoin d’une légitimation pour être ici. La religion juive en représentait une. 
C’est pourquoi le sionisme laïque lui a emprunté ses thèmes centraux et 
même sa terminologie. Aujourd’hui, l’hégémonie sioniste est menacée par la 
décomposition du couple religion-nation. Le Kulturkampf a commencé. Mais, 
pour qu’Israël devienne laïque, il faudra qu’il accepte d’être, non plus l’État des 
juifs, mais celui de ses citoyens. »1 ■

1. Baruch Kimmerling, Immigrants, Settlers, Natives. The Israeli State and Society Between Cultural 
Pluralism and Cultural Wars, Tel-Aviv, Am Oved, 2004.
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« La montée des 
mouvements religieux  
ne peut être dissociée de  
la mutation néolibérale »

Entretien avec Gilbert Achcar  
Professeur à l’École des études orientales  

et africaines (SOAS) de l’Université de Londres.

chRistophe ventuRa et MaRc 
veRzeRoli – Sur tous les continents, 
les forces religieuses, notamment 
celles issues des grands 
monothéismes, s’imposent comme 
des acteurs influents, sinon directs, 
des affaires politiques nationales, 
régionales et internationales. 
Quelles sont les principales formes 
d’expression de ces dynamiques et 
quels sont les principaux niveaux 
d’intervention de ces acteurs ?

› GILBERT ACHCAR  – Le phé-
nomène auquel vous vous référez a 
démarré dans les années 1980 avec la 
montée des mouvements religieux en 
tout genre. Bien sûr, le monde arabe et 
les pays à majorité musulmane ont été 

en première ligne – étant donné que ce 
phénomène a été particulièrement fort 
dans le contexte de l’islam –, mais il a 
pu également s’observer pour les autres 
monothéismes, tant le christianisme 
que le judaïsme. On a également pu 
l’observer, par exemple, avec la recru-
descence des mouvements basés sur 
l’hindouisme en Inde, notamment le 
parti actuellement au pouvoir dans ce 
pays. Tout cela relève d’un phénomène 
mondial qui, me semble-t-il, ne peut être 
dissocié de la mutation néolibérale, par-
ticulièrement déstabilisatrice des condi-
tions sociales. On a assisté à l’échelle 
mondiale, de manière croissante depuis 
les années 1980, dans la foulée de la 
crise des années 1970, à une précari-
sation massive des situations sociales, 
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et donc à l’émergence des conditions 
typiques de production de ce qu’Émile 
Durkheim a appelé l’anomie. Comme 
il l’avait lui-même expliqué, l’anomie 
pousse les gens à se retrancher derrière 
des identités : religion, patrie, race, eth-
nie, etc. On a ainsi vu la montée d’une 
vague identitaire à l’échelle mondiale. La 
religion constitue évidemment un récep-
tacle tout à fait adéquat puisque dans 
des situations d’anomie, elle offre un 
refuge, un « sanctuaire », ainsi que le sen-
timent d’appartenir à une communauté. 

La condition anomique est donc une clé 
importante pour comprendre la mon-
tée des mouvements religieux, qui peut 
prendre plusieurs formes et s’est traduite 
dans la majorité des cas par une montée 
identitaire réactionnaire.

Globalement, ces mouvements ont 
été, en effet, le pendant religieux de 
ce que l’on a également observé sur 
le plan politique avec la montée des 
extrêmes droites à l’échelle mondiale. 
Il y a une correspondance entre ces 
types de réactions, qu’elles soient direc-
tement politiques sans être religieuses 
–  comme cela peut être le cas pour 
l’extrême droite dans plusieurs pays  – 
ou qu’elles prennent des caractères 
religieux. J’évoquais le Parti indien du 
peuple (Bharatiya Janata Party, BJP), 
et ce que représente Narendra Modi, 

qui se fonde sur cette sorte de crispa-
tion identitaire à fond religieux. Dans 
le monde musulman, l’intégrisme isla-
mique est monté en puissance, en parti-
culier depuis les années 1980. Mais l’on 
observe aussi des intégrismes et des 
fondamentalismes dans le catholicisme 
et le protestantisme, y compris dans le 
pays économiquement avancé que 
sont les États-Unis, preuve qu’il s’agit 
réellement d’un phénomène universel, 
qui se situe en grande partie à l’extrême 
droite du champ politique. La théologie 
de la libération, pour sa part, est aux 
antipodes politiques de tout cela, dans 
le sens où elle est une composante de 
la gauche, et même de la gauche radi-
cale, qui a accompagné la radicalisation 
à gauche qu’ont connue certains pays, 
notamment en Amérique latine. Sur le 
plan mondial toutefois, l’aile gauche du 
christianisme fait figure d’exception en 
tant que phénomène de masse puisque, 
encore une fois, la plupart des utilisa-
tions politiques de la religion auxquelles 
on a pu assister se sont situées à la 
droite du champ politique.

Pensez-vous que cette utilisation 
politique du fait religieux à l’heure 
de la crise de la mondialisation 
néolibérale remplisse une fonction 
de substitution des grands récits 
pour les sociétés, qu’il s’agisse 
d’un substitut utilisé par des forces 
réactionnaires ou par des forces de 
transformation ?

› GILBERT ACHCAR  – Certaine-
ment. Comme dans tous les mouve-
ments qui ont des vocations de masse 
et d’implantation de masse, de « grands 
récits » sont bien entendu à l’œuvre 

« La religion constitue 
un réceptacle tout à fait 
adéquat puisque dans  
des situations d’anomie,  
elle offre un refuge,  
un “sanctuaire” »
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– même si je n’aime pas vraiment cette 
formule associée à ce que l’on appelle 
« postmodernisme ». Il y a souvent, de la 
même façon que dans les nationalismes 
d’extrême droite, une exaltation du passé 
dans les mouvements religieux inté-
gristes, qui sont réactionnaires au sens 
le plus direct du terme. C’est ce que 
Karl Marx et Friedrich Engels avaient 
décrit comme la fraction des classes 
moyennes qui cherche à faire tourner 
à l’envers la roue de l’Histoire, celle qui 
souhaite restaurer un passé mythique 
ou mythifié.

On peut donc qualifier cela de « grand 
récit » réactionnaire au sens le plus strict 
du terme. Ce n’est pas un récit tourné 
vers l’avenir, un récit futuriste et une uto-
pie sociale, mais davantage une uchro-
nie, c’est-à-dire que l’on veut revenir vers 
un âge d’or censé avoir existé à l’apo-
gée de la religion dans le cas religieux, 
ou dans un passé impérial glorifié dans 
le cas des ultranationalismes laïques 
comme ceux de l’entre-deux-guerres. 
Mais le fond de l’affaire est précisément 
la réaction à l’anomie, la recherche de 
marqueurs, de points de repères identi-
taires par des gens qui ont perdu leurs 
repères sociaux et qui se trouvent en 
situation de déstabilisation, de précari-
sation. Les gens s’accrochent alors à ce 
qu’ils peuvent. À ce moment-là, la reli-
gion peut offrir un repère identitaire fort, 
le sens d’appartenir à une communauté, 
avec parfois même l’illusion d’un soutien 
divin. C’est pourquoi la montée de tels 
mouvements est intimement liée à cette 
situation d’anomie que le néolibéralisme 
a aujourd’hui portée à son comble.

En conséquence, identifiez-
vous dans ces mouvements des 

dynamiques qui conduisent certains 
de ces acteurs religieux à articuler 
des visions spécifiques de l’ordre 
international ? Dans l’article qu’il 
consacre à Israël dans ce dossier, 
Dominique Vidal explique par 
exemple que les ultraorthodoxes, 
à l’exception de la question de la 
colonisation, n’articulent aucune 
pensée relative à la politique 
étrangère1. 

› GILBERT ACHCAR  – Il faut faire 
la part des choses. Parler de mouve-
ments religieux, c’est évoquer une très 
grande palette de mouvements, qu’il 
faut d’abord situer politiquement : faire 
la distinction entre des mouvements 
qui peuvent être de nature progressiste, 
comme la théologie de la libération, et 
les intégrismes, fondamentalismes et 
autres, qui sont de nature profondément 
réactionnaire. Il en va de même pour les 
« orthodoxes » : il y a dans l’islam, comme 
dans d’autres religions, des orthodoxies 
souvent décrites comme quiétistes, qui 
n’ont pas nécessairement de projet 
politique, mais dont la prédication porte 
essentiellement sur le social, les mœurs 
et les croyances, voire sur l’individuel. 
Dans le même islam, il existe par ailleurs 
des mouvements intégristes politiques, 
au sens strict du terme, dont le projet 
concerne à la fois la société et l’État, qui 
veulent fonder tant la société que l’État 
sur la religion, selon leur lecture de celle-
ci, en général littéraliste et rigoriste. Ces 
mouvements ont évidemment une vision 
politique des relations internationales. 

1. Lire dans ce numéro Dominique Vidal, 
« Entre deux mondes : Israël, le sionisme et la 
religion juive ».
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Ils perçoivent même le monde comme 
étant régi par la religion. Aussi n’est-il 
pas paradoxal que le livre –  fort mau-
vais du reste – de Samuel Huntington 
sur Le Choc des civilisations ait été très 
apprécié par des intégristes de tout poil. 
C’est parce qu’il présentait une vision du 
monde dans laquelle des « civilisations » 
réduites, pour la plupart, à un critère 
religieux s’entrechoquent. Il s’agit bien 
là d’une vision spécifique des relations 
internationales.

À l’heure de la mondialisation, les 
acteurs religieux transnationaux 
pourraient-ils constituer des acteurs 
complémentaires des États sur 
un certain nombre de questions 
internationales, comme la question 
migratoire ou le désarmement ?

› GILBERT ACHCAR – Dans le cas 
du Vatican, on a déjà un acteur des 
relations internationales, à plein titre. Le 
Saint-Siège a un statut diplomatique, 
l’Église catholique est une institution 
internationale par essence et constitue 
donc forcément un acteur des relations 
internationales. Cependant, il s’agit tout 
de même d’une particularité qui n’a 
pas d’équivalent dans les autres reli-
gions, du point de vue de l’ampleur, de 
l’organisation – l’Église catholique étant 
une institution hautement centralisée et 
hiérarchisée – ou de la longue histoire 
qui est la sienne dans le domaine des 
relations internationales, même si elle 
ne dispose pas de « divisions » selon le 
mot attribué à Staline. Il n’existe pas de 
structure mondiale équivalente dans 
l’islam : hormis l’acteur religieux des rela-
tions internationales qu’est l’État iranien, 
il n’y a pas d’équivalent international du 

 Vatican dans l’islam sunnite contem-
porain. Mais il y a des mouvements 
politiques transnationaux – les Frères 
musulmans en particulier – qui jouent 
un rôle important sur les plans régional, 
arabe et international.

Le cas iranien est, en effet, une 
autre modalité de l’approche sur 
la question de la religion comme 
vecteur.

› GILBERT ACHCAR  – Je ne l’ai 
d’ailleurs pas cité avec le Vatican par 
hasard, car il y a seulement deux théo-
craties au monde : l’une qui n’a pas 
vraiment tous les attributs d’un État, 
c’est le Vatican ; l’autre qui est un grand 
État, c’est l’Iran. C’est un État doté d’un 
réseau transnational armé qui se fonde 
sur le facteur confessionnel du chiisme 
et qui est puissamment implanté au 
Moyen-Orient, comme facteur de la puis-
sance iranienne.

Plus largement dans cette même 
région, avez-vous constaté, 
notamment depuis les années 2010 
et le début des soulèvements 
arabes, des repositionnements 
notables dans la relation entre des 
États et des acteurs religieux ? Vous 
évoquiez l’Iran, mais qu’en est-il 
par exemple de l’Arabie saoudite 
et du Qatar, et de leur rapport aux 
Frères musulmans ? Quel regard 
portez-vous sur ce sujet à l’heure 
où surgissent de nouvelles vagues 
de soulèvements sociaux dans 
plusieurs pays de la région ? Y a-t-il 
eu, selon vous, un redéploiement, un 
réajustement stratégique de certains 
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États par rapport à l’influence des 
acteurs religieux ?

› GILBERT ACHCAR  – Bien sûr. 
Le Royaume saoudien, par exemple, 
a pendant très longtemps été le princi-
pal foyer de production d’un intégrisme 
réactionnaire. Et il l’est toujours, même 
si ce rôle a été quelque peu muselé 
lorsque ce qu’il a produit avec l’appui 
et la complicité directe des États-Unis 
a fini par se retourner contre eux deux. 
Le meilleur exemple de ce retourne-
ment était Oussama Ben Laden et 
son réseau d’Al-Qaïda, auxiliaires du 
Royaume saoudien à l’origine. Pendant 
des décennies, les États-Unis, avec leurs 
alliés saoudiens, ont en effet utilisé l’inté-
grisme islamique le plus réactionnaire 
comme vecteur idéologique privilégié 
contre tout ce qui était situé à gauche 
dans le monde de l’islam –  les natio-
nalismes laïques, la gauche, l’extrême 
gauche, l’influence soviétique. Alors 
qu’ils ont pu faire valoir le discours des 
droits humains en Europe de l’Est, cela 
n’a nullement été le cas dans le monde 
arabe : là, le vecteur idéologique de 
l’anticommunisme a été principalement 
religieux. Cela révèle une forte hypo-
crisie, bien sûr, parce que le Royaume 
saoudien est l’antithèse par excellence 
des droits humains, et notamment des 
droits des femmes. Cependant, depuis 
le 11-septembre, Washington a reconsi-
déré cette approche et plaidé auprès de 
l’allié saoudien pour une « modération », 
qui culmine aujourd’hui avec le prince 
héritier et ses prétentions de modernisa-
tion. Il est d’ailleurs intéressant de noter 
que dans les entretiens qu’il a accordés 
à la presse américaine, Mohammed 
ben Salmane, interrogé sur le rôle du 

Royaume dans la propagation de l’inté-
grisme islamique, a toujours répondu en 
substance : « Mais vous faisiez cela avec 
nous » – ce en quoi il n’avait pas tort.

À partir des années 1980, le champ 
politique de l’opposition aux régimes 
arabes a été investi par des forces 

intégristes, avec notamment les Frères 
musulmans et leur organisation régio-
nale, liés au Royaume saoudien. À l’oc-
casion du processus révolutionnaire 
régional enclenché en 2011 avec le 
« printemps arabe », les Frères musul-
mans, passés entretemps de la tutelle 
saoudienne à celle du Qatar, ont connu 
un moment de gloire en parvenant à 
détourner les soulèvements populaires 
à leur profit, en tant que fraction la plus 
puissante des forces d’opposition. Tou-
tefois, la désillusion à leur égard a été 
rapide et leur faillite politique est rapi-
dement apparue en Égypte comme 
en Tunisie, ou ailleurs. On a assisté 
depuis à l’apparition d’une deuxième 
vague de soulèvements dans la région, 
qui a été vite appelée « second prin-
temps arabe », partie du Soudan en 
décembre 2018, où le mouvement 
populaire s’est opposé à une dictature 
militaire qui s’appuyait elle-même sur 
l’intégrisme islamique. Plus générale-
ment, autant les intégristes avaient pu 
prendre le train en marche dans la pre-
mière vague de 2011-2012 et essayer 
d’en saisir les commandes, autant 

« Dans le monde arabe, 
le vecteur idéologique de 
l’anticommunisme a été 
principalement religieux »
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cette deuxième vague – qui s’est éten-
due, après le Soudan, à l’Algérie, à l’Irak 
et au Liban – est clairement hostile aux 
intégristes. En Algérie, le mouvement 
de masse n’a manifesté aucune sym-
pathie pour les intégristes islamiques, 
dont une grande partie avait oscillé 
entre collaboration et opposition loya-
liste face au régime d’Abdelaziz Bou-

teflika. La population chiite irakienne 
s’est insurgée contre les forces inté-
gristes liées à l’Iran qui régissent le 
pays : les manifestants ont attaqué les 
consulats iraniens à plusieurs reprises 
et renvoient dos à dos tant la domina-
tion de l’Iran que celle des États-Unis 
sur leur pays. Au Liban, le soulèvement 
a fustigé le jeu confessionnel avec 
lequel la classe dirigeante du pays, 
y compris le Hezbollah pro-iranien, a 
pu jusqu’ici perpétuer son pouvoir : le 
mouvement populaire se revendique 
d’une identité citoyenne qui récuse les 
clivages confessionnels. Cette deu-
xième vague du processus révolution-
naire dans le monde arabe est donc 
beaucoup plus directement opposée à 
l’intégrisme islamique et plus ouverte à 
la laïcité que la première, ce qui indique 
une maturation politique du processus.

Et quelles sont, selon vous, les 
issues politiques possibles dans ces 
sociétés : émergence de nouveaux 
acteurs politiques, synthèses, etc. ?

› GILBERT ACHCAR  – C’est tout 
l’enjeu de ce qui se passe actuellement. 
Il y a bien un processus révolutionnaire 
en cours, mais il y a aussi un vide à com-
bler quant au sujet de ce processus. Les 
plus avancés dans ces diverses expé-
riences ont jusqu’ici été les Soudanais, 
parce qu’ils ont réussi à créer un réseau 
d’associations professionnelles souter-
rain avant l’explosion, un réseau qui a 
pris la direction du soulèvement et s’est 
ensuite élargi à des pans entiers de la 
classe ouvrière avec la formation de nou-
veaux syndicats indépendants. Il existe 
ainsi au Soudan une direction sociopo-
litique qui peut légitimement parler au 
nom du peuple. Cela n’est pas le cas 
en Algérie, où l’absence de direction est 
très claire – c’est d’ailleurs la principale 
faiblesse du mouvement  –, de même 
qu’en Irak ou au Liban.

Il y a aujourd’hui une sensibilité forte 
que l’on retrouve partout dans le monde 
arabe, parmi les jeunes en particulier, 
face à la question de l’organisation : 
une grande méfiance à l’égard de tout 
ce qui s’appelle « parti » et « organisation 
politique ». Cela peut se comprendre 
vu l’histoire de la région, mais c’est tout 
de même un frein ; il faudra réhabiliter 
l’idée d’organisation pour pouvoir créer 
une direction démocratique qui puisse 
représenter le mouvement populaire, à 
l’instar de ce qu’ont fait les  Soudanais. 
Mais il n’en reste pas moins qu’un 
énorme progrès politique a déjà été réa-
lisé entre 2011 et 2019, et cela incite 
au moins à l’espoir, en montrant que la 
nouvelle génération fait son apprentis- 
sage politique.

Finalement, la dynamique actuelle 
des forces religieuses n’est-elle au 

« Il n’y a pas de crise des 
États séparément de la crise 
du capitalisme, notamment 
dans sa phase néolibérale »
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fond que le reflet d’une crise plus 
profonde des États sur lequel se 
fonde l’ordre international actuel ?

› GILBERT ACHCAR – Oui et non. 
Pour moi, il n’y a pas de crise des États 
séparément de la crise du capitalisme, 
notamment dans sa phase néolibérale. 
Il existe une crise profonde du néolibéra-
lisme, et c’est ce qui produit ce que l’on 
appelle crise des États et autres crises : 
de la politique, de la démocratie, etc. 
Mais elles ont toutes une source com-
mune : la crise de l’ordre économique, 
la mutation considérable des formes du 

capitalisme à laquelle on a assisté entre 
le monde des premières trois décennies 
de l’après-guerre et celui des décennies 
qui ont suivi. On est désormais revenu 
au type de crise qui a provoqué, dans 
l’entre-deux-guerres, la montée des 
fascismes. Je crois que toute discus-
sion sur la crise de l’État en général qui 
ignore la crise socio-économique qui en 
constitue le soubassement, ne peut que 
se fourvoyer vers des explications et des 
conclusions erronées.

Propos recueillis par  
Christophe Ventura et Marc Verzeroli,  

le 23 janvier 2020.
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La politique étrangère de 
Bettino Craxi (1983-1987) : 
cohérence et continuité de 
la diplomatie italienne ?

frédéric Attal 
Professeur d’histoire contemporaine  

à l’Université Polytechnique Hauts-de-France.

Vingt ans après la mort à Hammamet de l’ancien président socialiste 
du Conseil italien en exil, le bilan des mille cinquante-huit jours du 
premier gouvernement Craxi à la tête du pays et des quelques mois du 

second exécutif continue de susciter une importante littérature scientifique1, mais 

1. Citons entre autres Simona Colarizi et Marco Gervasoni, La cruna dell’ago. Craxi, il partito socia-
lista e la crisi della Repubblica, Rome / Bari, Laterza, 2005 ; Andrea Spiri (dir.), Bettino Craxi, il 
socialismo europeo e il sistema internazionale, Venise, Marsilio, 2006 ; Luigi Musella, Craxi, Rome, 
Salerno, 2007 ; Dossier Craxi, préface de Giorgio Galli, Milan, Kaos, 2010 ; Andrea Spiri, La svolta 
socialista: il PSI e la leadership di Craxi dal Midas a Palermo (1976-1981), Soveria Mannelli, Rubbet-
tino, 2012 ; et Roberto Chiarini (dir.), Il governo del leader: Craxi a palazzo Chigi (1983-1987): atti del 
Convegno Il governo Craxi, promosso dalla Fondazione Bettino Craxi, Rome, Sénat, 25 septembre 
2013, Padoue, Il Torchio, 2018.

Résumé
En se dissociant notamment de l’influence 
états-unienne, l’Italie de Bettino Craxi a affirmé 
certaines positions sur la scène internationale. 
S’il s’est inscrit dans la continuité de ses prédé-
cesseurs par certaines dimensions de son 
rapport au communisme et à l’atlantisme, le 
président du Conseil a également renforcé 
la crédibilité de l’Italie au sein de l’OTAN et 
comme partenaire des États arabes. Faut-il, 
pour autant, y voir un point de rupture dans 
la politique étrangère du pays, qui trouverait 
encore à produire ses effets dans les choix 
diplomatiques des récents exécutifs italiens ? 
Face à d’autres enjeux internationaux, ses 
successeurs préféreront se tourner vers l’allié 
états-unien, comme lors de la guerre d’Irak de 
2003.

Abstract
By dissociating from American influence, 
Bettino Craxi’s Italy asserted a number of 
stances regarding international affairs. If he 
chose to be aligned with his predecessors on 
matters such as communism or Atlanticism, the 
Prime Minister also reinforced Italy’s credibility 
within NATO and as a major partner to Arab 
states. Should this however be seen as a 
breaking point in the country’s foreign policy 
that would still have its effects in diplomatic 
choices of contemporary Italian executives? 
Faced with other international stakes, his 
successors returned to their American ally, as 
was the case for the Iraq war in 2003. 
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aussi, plus récemment, un film de Gianni Amelio1. La politique étrangère du chef 
du gouvernement le plus stable de l’histoire de la République, jusqu’à celui de 
Silvio Berlusconi en 2001-2005, occupe une part importante de l’historiographie 
de ces années2. Un rappel des questions internationales affrontées par l’Italie 
au début des années 1980 suffit à en démontrer toute l’actualité : relations avec 
les États-Unis, l’Europe et ses voisins ; irruption du terrorisme proche-oriental sur 
le continent et en 1985 en Italie ; intérêts méditerranéens, notamment en Libye ; 
missiles à moyenne portée.

L’analyse de la politique étrangère italienne durant ces années cruciales 
amène à une série de questions : l’ancien secrétaire du Parti socialiste italien 
(PSI), devenu le premier président du Conseil socialiste de l’histoire italienne, dont 
l’historiographie reconnaît le rôle joué dans le renforcement de l’exécutif et la 
personnification du pouvoir, a-t-il imprimé une marque diplomatique spécifique ? 
Peut-on parler même d’inflexion de cette diplomatie, ou B. Craxi s’est-il contenté 
de mettre ses pas dans ceux de ses prédécesseurs – une question d’autant 

plus légitime que le démocrate-chrétien Giulio 
Andreotti, vieux routier de la politique, est alors son 
ministre des Affaires étrangères ? Et quelle part 
continuent aujourd’hui d’avoir les choix tactiques 
et stratégiques italiens sous l’ère Craxi ?

De nombreux historiens, comme des 
commentateurs de l’époque dont certains peu 
soupçonnables de partis pris favorables à B. Craxi, 
ont insisté sur le moment-clé qu’a constitué 
l’incident de Sigonella, en 1985, à la suite de 
l’action terroriste d’un groupe palestinien prenant 
en otage un navire de croisière italien au large 
des côtes égyptiennes3. Pour la première fois, 
l’Italie semblait parler haut et fort et sans aucun 
complexe à son allié états-unien. Sans le moins 
du monde minimiser l’importance de l’événement, 
il semble toutefois que le « coup » imprimé par 
B. Craxi ait eu un retentissement essentiellement 

1. Gianni Amelio, Hammamet, sorti en janvier 2020.
2. Voir Ennio Di Nolfo (dir.), La politica estera italiana negli anni Ottanta, Manduria, Piero Lacaita 
Editore, 2003 ; Umberto Cicconi, Craxi: una storia: la politica estera, Rome, Fondation Craxi, 
2011 ; Giulio Francesco Virduci, La politica estera dei governi Craxi, Rome, GAN, 2011 ; et Silvio 
Pons, Adriano Roccucci et Federico Romero (dir.), L’Italia contemporanea dagli anni Ottanta a  
oggi. 1. Fine della Guerra fredda e globalizzazione, Rome, Carocci, 2014.
3. Outre les ouvrages cités auparavant, voir Matteo Gerlini, Il caso « Achille Lauro » e le sue con-
seguenze, in Ennio di Nolfo (dir.), op. cit. ; Emanuela Primiceri, Il sequestro dell’ « Achille Lauro » e il 
governo Craxi. Relazioni internazionali e dibattito politico in Italia, Manduria, Piero Lacaita Editore, 
2005 ; et Marco Gervasoni, Storia d’Italia degli anni Ottanta. Quando eravamo moderni, Venise, 
Marsilio, 2010.

Pour la première 
fois, l’Italie 
semblait parler 
haut et fort et  
sans aucun 
complexe à son 
allié états-unien
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interne et qu’il obéissait à des impératifs qui relevaient de la défense des intérêts 
italiens, sans qu’il y ait de rupture réelle avec la politique étrangère auparavant 
menée.

L’ascension de Bettino Craxi et la nouvelle donne 
intérieure et extérieure

Bettino Craxi est élu secrétaire du PSI lors de la réunion de son comité 
central à l’Hôtel Midas de Rome, le 12 juillet 1976. Protégé du dirigeant 
historique Pietro Nenni, le secrétaire de la fédération milanaise est à la fois un 
pur produit de l’appareil du parti et un homme de tempérament à l’expérience 
internationale. Il a en effet été responsable des questions internationales 
au sein du PSI, le mettant en contact avec les principaux responsables des 
partis socialistes occidentaux. Il a, en outre, l’avantage d’incarner à la fois un 
renouveau idéologique, qui l’ancre sans ambiguïté dans une doctrine socialiste 
réécrite par un solide groupe d’intellectuels en vue réunis autour de la revue 
Mondo Operaio1, et l’indéniable modernité économique, sociale et culturelle 
propre à la métropole milanaise, dont il est indissociable. Un socialisme 
sans complexe, régénéré par le soutien de classes moyennes ascendantes 
productrices, cosmopolites et culturellement avant-gardistes. La jeune garde 
de quadragénaires réunie autour de B. Craxi accentue encore l’impression 
de dynamisme2. Le parler clair et le phrasé simple d’un « communiquant » 
familier d’une télévision elle-même transformée par l’influence des chaînes 
privées de son ami S. Berlusconi contrastent singulièrement avec la rhétorique 
traditionnelle et quelque peu archaïque, ou du moins éloignée du langage de 
l’homme de la rue propre à la classe dirigeante démocrate-chrétienne3. Une 
gauche moderniste, donc, dynamique, consumériste et individualiste4. A-t-elle 
pour autant une vision du monde différente et, partant, des principes de politique 
étrangère qui se singularisent par rapport à l’ancienne génération socialiste et 
à la diplomatie d’alors ? La réponse à cette question passe par un rappel du 
contexte intérieur italien, et plus précisément de l’opposition grandissante entre 
la vision du monde socialiste et celle de son ancien allié hégémonique, le Parti 
communiste italien (PCI).

1. Voir Bruno Pellegrino, L’eresia riformista: la cultura socialista ai tempi di Craxi, Milan, Guerini e 
Associati, 2010.
2. Voir entre autres Simona Colarizi, « La trasformazione della leadership. Il PSI di Craxi (1976-
1981) », in Simona Colarizi, Piero Craveri, Silvio Pons et Gaetano Quagliariello (dir.), Gli anni ottanta 
come storia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004 ; et Simona Colarizi et Marco Gervasoni, op. cit., 
chap. 1-2.
3. Marco Gervasoni, op. cit., chap. 1.
4. Silvio Pons, « La bipolarità italiana e la fine della guerra fredda », in Silvio Pons, Adriano Roccucci 
et Federico Romero (dir.), op. cit., pp. 44-45.
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Le remplacement de Francesco De Martino par B. Craxi en 1976 n’obéissait 
pas seulement à une nécessité politique et tactique après l’échec du PSI aux 
élections de juin : il traduisait un renversement idéologique et symbolique. 
Certes, le parti n’était plus, depuis l’expérience en partie décevante de l’ouverture 
à gauche1, l’allié fidèle du PCI. La présence à sa tête de F. De Martino, professeur 
de droit et député de Naples, longtemps proche du PCI dans le Mezzogiorno 
– il fut l’un des directeurs, éphémères, de la revue mensuelle méridionaliste du 
PCI, Cronache Meridionali – semblait comme une forme de retour en arrière 
après un long processus d’autonomisation vis-à-vis du parti hégémonique de la 
gauche. L’autonomie socialiste ne s’était, en outre, pas traduite par un succès 
politique : la phase réformiste du gouvernement de coalition avait rapidement 
trouvé ses limites. Il fallait une nouvelle rupture, plus nettement idéologique cette 
fois, un renouvellement profond de la philosophie et de la pensée politiques 
socialistes. Les intellectuels devaient à cet égard jouer un rôle de premier plan2.

Le premier élément de rupture consistait à réaffirmer avec force les principes-
phares de la démocratie libérale occidentale. Outre l’affirmation des libertés 
essentielles dont il était aisé de dénoncer l’absence dans les pays du bloc 
soviétique, l’insistance sur la nécessité de l’alternance, favorable au socialisme 
démocratique en Allemagne, et bientôt en France et en Espagne, répondait à 
une stratégie double. D’une part, elle soulignait avec force l’opposition entre 
le bloc occidental et les pays de « socialisme réel », plaçant du même coup le 
PCI dans une position difficile – malgré une réelle prise de distance, celui-ci 
ne pouvait rompre avec l’Union soviétique et contestait, en outre, le principe de 
l’alternance ; d’autre part, elle ouvrait une brèche dans l’anticommunisme même. 
Depuis 1976, l’hégémonie conjointe de la Démocratie chrétienne (DC) et du PCI 
– pas loin des trois quarts des suffrages exprimés à eux deux – et le compromis 
historique accréditaient l’idée d’une Italie gouvernée durablement par une large 
majorité qui n’était plus seulement de circonstance, mais représentait la société 
dans son ensemble, transcendant les clivages politiques et l’affrontement 
majorité / opposition propres aux démocraties libérales depuis la fin du XIXe siècle. 
Le PSI pouvait, non sans arguments, noter que l’entente officielle entre la DC et le 

1. On appelle ouverture à gauche la coalition entre le parti majoritaire depuis 1945, la Démocratie 
chrétienne, ses alliés laïques – républicains et sociaux-démocrates – et le Parti socialiste, exclu 
des gouvernements depuis 1947 en raison de l’alliance nouée avec le PCI d’abord, de son philoso-
viétisme et de son orientation neutraliste hostile à l’Alliance atlantique ensuite. Ce n’est qu’au début 
des années 1960 que le gouvernement états-unien et la majorité démocrate-chrétienne, dans le 
contexte d’aggiornamento de l’Église catholique, acceptent d’envisager l’entrée dans la coalition 
puis au gouvernement des socialistes, dans le cadre d’un programme ambitieux de réformes qui 
furent loin de satisfaire le parti de P. Nenni.
2. Sur ces aspects, Marco Gervasoni, La guerra delle sinistre. Socialisti e comunisti dal ’68 a 
Tangentopoli, Venise, Marsilio, 2013 ; « Una guerra inevitabile. Craxi e i comunisti dalla morte di 
 Berlinguer al crollo del muro », in Gennaro Acquaviva et Marco Gervasoni (dir.), Socialisti e comuni-
sti negli anni di Craxi, Venise, Marsilio, 2011 ; et Frédéric Attal, Histoire des intellectuels italiens au 
XXe siècle. Prophètes, philosophes, experts, Paris, Les Belles Lettres, 2013, pp. 452-459.
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PCI non seulement correspondait à un choix 
de société passéiste – une Italie contrainte à 
l’austérité et à la mesure alors que le début 
des années 1980 annonçait une nouvelle 
révolution technologique, audiovisuelle 
(télévisions privées) et philosophique (montée 
de l’individualisme et du consumérisme) –, 
mais encore entrait en contradiction avec 
l’anticommunisme de fer qui justifiait le plein 
appui des États-Unis au parti des catholiques. 
Le PSI de B. Craxi incarnait ainsi, à partir de 
la fin des années 1970, un anticommunisme 
« moderne », compatible avec le modèle 
social et culturel états-unien – « Bettino 
l’Américain », comme Craxi était surnommé1 
–, le reaganisme en moins toutefois.

Le second élément de rupture concernait 
cette fois plus directement la politique étrangère. Le contexte international offrait 
au PSI une occasion de se distinguer plus nettement du PCI. B. Craxi légitima 
en effet sa propre ascension à la tête du gouvernement par une position de 
fermeté assumée sur les euromissiles, dont l’installation était approuvée par 
le Parlement le 6 décembre 1979. Comme l’accord des socialistes y était 
nécessaire, B. Craxi soutint pleinement la décision2, une rupture avec les 
ambiguïtés passées du neutralisme du PSI à l’égard de l’alliance atlantique. 
Si cette initiative tactique obéissait à des convictions fermes, elle constituait 
aussi une réplique consciente de ce qui s’était passé en 1957 au Congrès de 
Venise du PSI, qui initiait le processus d’autonomisation des socialistes : pour 
la première fois depuis la fin de la guerre, le PSI ne votait pas comme le PCI sur 
une importante question de politique étrangère, l’acceptation de l’Euratom.

Le positionnement ferme de soutien aux positions états-uniennes sur ce qui 
était sans doute la question la plus controversée de cette période de rejeu de la 
guerre froide – pacifisme contre déploiement des euromissiles – s’accompagna 
d’un contexte favorable pour le nouveau leader socialiste. D’abord, l’élection 
à la présidence de la République de Sandro Pertini, un socialiste, certes 
plus à gauche, mais figure indiscutable de l’antifascisme et de la Résistance, 
personnalité louée par une grande partie des Italiens. Ensuite, le recul de 
l’influence de la DC aux élections législatives de 1983 – quand le PSI se 
redresse à 11,4 % –, alors même qu’en 1981, et pour la première fois depuis 

1. Simona Colarizi, op. cit., p. 48.
2. Voir Federico Romero, « L’Italia nelle trasformazioni internazionali di fine novecento », et Silvio 
Pons, « La bipolarità italiana e la fine della guerra fredda », in Silvio Pons, Adriano Roccucci et Fede-
rico Romero (dir.), op. cit. ; et Leopoldo Nuti, La sfida nucleare. La politica estera italiana e le armi 
atomiche, 1945-1991, Bologne, Il Mulino, 1997.

Le PSI de B. Craxi 
incarnait un 
anticommunisme 
« moderne », 
compatible avec 
le modèle social 
et culturel états-
unien
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1945, elle avait abandonné la présidence 
du Conseil ; l’apaisement de la situation 
intérieure avec la nette décrue de la 
vague terroriste ; l’engagement extérieur 
de l’armée italienne qui renforce la place 
de la péninsule au sein de l’Alliance 
atlantique, du fait précisément de son 
acceptation décisive des euromissiles ; 
l’alignement des astres socialistes de 
l’Europe méditerranéenne au début des 
années 1980. Enfin, la stabilité inédite de 
l’exécutif offrit plus de trois ans à B. Craxi 
pour affirmer son leadership et imprimer 
sa marque en politique étrangère.

Cohérence et continuité 
de la politique étrangère 
italienne

La stabilité politique italienne devait sans doute à la conception craxienne 
d’un exécutif fort, centré sur la personnalité du président du Conseil. Dans un 
contexte international tendu, où Ronald Reagan réaffirmait le leadership des 
États-Unis sur le monde libre, la fin provisoire de l’instabilité gouvernementale 
chronique offrait la possibilité à l’Italie de jouer un rôle à la hauteur de ses 
ambitions retrouvées.

Sur les euromissiles, il n’est pas inintéressant de comprendre comment la 
décision de B. Craxi s’est affirmée, alors même que la gauche de son parti, à 
laquelle il devait son élection, s’opposait à ce qu’elle considérait comme une 
nouvelle course aux armements. L’appui italien à l’installation des missiles 
était une condition sine qua non pour le chancelier allemand Helmut Schmidt 
pour accepter à son tour celle des fusées Pershing sur son sol – un autre pays 
continental, au moins, devait accueillir les missiles de portée intermédiaire. 
B. Craxi imposa sa décision à la direction en s’appuyant sur l’analyse que lui 
soumet à l’automne 1979 l’Istituto Affari Internazionali (IAI), think tank fondé par 
Altiero Spinelli et porté sur les fonts baptismaux par la Fondation Ford – qui 
assure les premiers financements –, le département d’État états-unien et 
d’autres soutiens, italiens cette fois – Fondation Agnelli, Fondation Olivetti, le 
groupe éditorial Il Mulino et l’Association Cattaneo, etc.1 Loin d’être anecdotique, 

1. Sur l’IAI, voir Frédéric Attal, « L’Istituto Affari Internazionali: la creazione sofferta di un think tank 
d’intellettuali », Memoria e Ricerca, janvier-avril 2016. Fondé en 1965, l’IAI continue de prendre 
une part active à l’élaboration de la politique étrangère italienne. L’Institut poursuit cinq objectifs 

La stabilité inédite 
de l’exécutif offrit 
plus de trois ans à 
B. Craxi pour affirmer 
son leadership 
et imprimer sa 
marque en politique 
étrangère
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le soutien offert par l’IAI et son président Stefano Silvestri (socialiste) renforça 
la légitimité de B. Craxi et de sa politique internationale : celle-ci sortait des 
canaux de la diplomatie traditionnelle et construisait ses repères sur une 
élaboration technique et scientifique qui est le propre des fondations de ce 
type, particulièrement développées dans le monde anglo-saxon. Comme l’IAI 
était tout à la fois européiste, atlantiste et proche des milieux de centre-gauche, 
B. Craxi y voyait, non sans raison, un solide atout pour concurrencer voire 
doubler la DC en matière de politique étrangère, un domaine où le PSI n’avait 
que peu brillé par ses initiatives. Alors même que la Central Intelligence Agency 
(CIA) était prête, pour s’assurer du soutien italien, à travailler au corps le PCI pour 
qu’il s’ancrât dans la majorité, l’ambassadeur des États-Unis à Rome, Richard 
Gardner, misa sur B. Craxi, bien conseillé par l’IAI1. Le futur président du Conseil 
affirmait ainsi la centralité de son parti pour les choix atlantistes et isolait encore 
plus le PCI. Fin 1983, le Parlement approuva définitivement l’installation des 
missiles Cruise sur le sol italien. B. Craxi avait, en outre, réclamé aux États-Unis 
le système de double-clé pour la mise à feu des missiles, un pas de plus vers 
l’affirmation d’une puissance qui aurait été très autonome au sein de l’Alliance 
atlantique, mais celui-ci lui fut refusé.

Si le rôle de B. Craxi fut donc décisif avant même son investiture à la 
présidence du Conseil, la politique extérieure italienne suivait une nouvelle voie, 
indépendante des initiatives socialistes en la matière. Elle entendait se doter 
d’une nouvelle vision stratégique qui ne faisait plus de l’Alliance atlantique un nec 
plus ultra, mais défendait les intérêts italiens et une politique méditerranéenne 
plus dynamique, appuyée cette fois sur des moyens militaires, et non plus par 
la seule présence diplomatique ou économique2. L’Italie participa à la Force 
intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) en 1979, au traité d’assistance 
économique, technique et militaire avec Malte en 1980, puis à la force 
multinationale des observateurs au Sinaï en 1982. En 1983, elle envoyait des 
troupes au Liban dans le cadre de l’opération de maintien de la paix et d’une 
mission humanitaire, aux côtés des États-Unis et de la France.

Grâce en partie à son ralliement aux euromissiles, l’Italie éleva sa position 

prioritaires : la recherche ; l’analyse et la prospective à long terme ; l’insertion dans le réseau inter-
national des autres centres de recherche en politique étrangère (membre italien du Council of 
Councils, réseau des plus importants think tanks internationaux de politique étrangère promu par 
le Council on Foreign Relations de New York) ; la formation ; la diffusion de la connaissance des 
problèmes internationaux.
1. Leopoldo Nuti, « L’Italia e lo schieramento dei missili da crociera BGM-109 G “Gryphon” », in 
Simona Colarizi, Piero Craveri, Silvio Pons et Gaetano Quagliariello (dir.), op. cit., pp. 140-142.
2. Le premier dirigeant à avoir tenté une politique méditerranéenne originale fondée sur un rappro-
chement avec les pays arabes fut Amintore Fanfani, secrétaire de la DC en 1954 et plusieurs fois 
président du Conseil. Voir sur ce point Evelina Martelli, L’altro atlantismo. Fanfani e la politica estera 
italiana (1958-1963), Milan, Guerini e Associati, 2008. Rappelons que l’un des enjeux de la poli-
tique arabe de l’Italie est d’assurer à moindre coût l’approvisionnement de la péninsule en pétrole, 
d’où les initiatives de l’ENI en Italie, les liens forts maintenus avec l’ancienne colonie libyenne, etc.
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au sein de l’Alliance atlantique et dans 
le jeu diplomatique international. L’appui 
de B. Craxi fut décisif, dans la mesure 
où il inscrivit le PSI dans la continuité 
d’une politique étrangère qu’il n’avait pas 
amorcée. De même, il n’innova pas lorsqu’il 
poursuivit une politique favorable aux intérêts 
économiques italiens qui supposait un 
rapprochement, ou du moins une distension, 
vis-à-vis de l’Union soviétique, malgré la 
stratégie visant à isoler toujours plus le PCI. 
Il soutint ainsi le financement d’un nouveau 
gazoduc sibérien favorable à l’Italie. Enfin, 
sa politique européenne, et notamment son 
soutien au système monétaire européen, 
ne se distinguait pas, sinon à nouveau par 
l’appui socialiste, des années précédentes : 
l’Italie continuait d’être à la pointe de 
l’européisme. Il faut cependant discerner 
deux temps qui témoignent de la continuité 

– ou des divergences – au sein de la diplomatie italienne entre les années 
1980 et le début du XXIe siècle. Le premier court de la signature de l’Acte 
unique européen (1986) au succès italien à satisfaire les critères imposés par 
le traité de Maastricht (1992). Le « décisionnisme » que l’on reconnaissait à 
l’ancien président du Conseil socialiste et le renforcement du pouvoir exécutif 
– de Giulio Andreotti à Romano Prodi  – ont sans nul doute permis à l’Italie 
de mettre en conformité sa pratique politique avec son engagement et sa foi 
européistes. L’après-2001, qui coïncide avec les années Berlusconi, constitue 
toutefois, sinon une rupture, du moins un tournant. D’une part, le prolongement 
du marasme économique de la péninsule a des répercussions sur le regard 
porté sur l’Union européenne (UE) par les Italiens, désormais critiques, voire 
hostiles, comme en témoigne le succès de la Ligue, mouvement populiste 
eurosceptique. D’autre part, les bouleversements au Proche et au Moyen-Orient 
déstabilisent les positions de l’Italie, qui voit ses intérêts menacés tant en Libye 
qu’en Syrie. Le suivisme de S. Berlusconi à l’égard des États-Unis, alors même 
qu’il bénéficie d’une stabilité et d’un pouvoir qu’aurait enviés son ami B. Craxi, 
contraste nettement avec la fermeté de ce dernier au moment de la crise de 
l’Achille Lauro. Un choix qui a sans doute entravé la dynamique de la politique 
prudemment mais clairement proarabe de l’Italie.

Grâce en partie 
à son ralliement 
aux euromissiles, 
l’Italie éleva sa 
position au sein 
de l’Alliance 
atlantique et dans 
le jeu diplomatique 
international
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La politique arabe de l’Italie et l’affaire de 
l’Achille Lauro : un coup d’éclat de Bettino Craxi ?

Après l’invasion du Liban par l’armée israélienne en 1982, puis le 
bombardement de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) par 
l’armée syrienne qui obligea Yasser Arafat et ses troupes à trouver refuge 
en Tunisie, la position italienne sur le conflit proche-oriental reposait sur le 
possible rapprochement entre l’OLP et la Jordanie. La présence de Y. Arafat 
aux funérailles du dirigeant communiste Enrico Berlinguer (juin 1984) fut 
l’occasion pour l’Italie d’offrir ses bons offices. En novembre et décembre, 
B. Craxi et son ministre des Affaires étrangères, G. Andreotti, visitèrent les 
capitales arabes pour soutenir le leader palestinien, promettant de s’entremettre 
pour que la Communauté européenne approuve le processus et que les États-
Unis se rapprochent des Palestiniens. Malgré les protestations d’Israël, les 
deux hommes prirent même l’initiative osée de rendre visite à Y. Arafat à Tunis, 
comme à un chef d’État. La multiplication des attentats menés par des groupes 
palestiniens entrava toutefois la politique italienne. À la suite de celui contre des 
touristes israéliens le 25 septembre 1985 à Larnaca (Chypre) qui fit trois morts, 
et que Y. Arafat revendiqua avant de se rétracter sous la pression italienne, Israël 
bombarda le quartier général du chef de l’OLP à Tunis. Le gouvernement de 
B. Craxi annula alors la venue à Rome du ministre israélien du Tourisme.

Telle était la situation de tension lorsque, le 7 octobre 1985, quatre membres 
de l’OLP prirent en otages les passagers et l’équipage d’un navire de croisière 
italien, l’Achille Lauro, qui se trouvait à 10 milles nautiques de l’Égypte alors qu’il 
reliait Alexandrie à Port-Saïd1. Bien qu’intervenant trois ans après un attentat 
contre la synagogue de Rome (octobre 1982), l’action terroriste surprit une Italie 
qui se croyait relativement protégée par les bonnes relations qu’elle entretenait 
avec le monde arabe, singulièrement avec la Syrie et la Libye, ainsi que par une 
attitude critique à l’égard de la politique israélienne. Le gouvernement italien dut 
en urgence dessiner une ligne de conduite, sur le moment et à l’avenir. Tout en 
n’écartant pas totalement une option militaire, Rome entendait privilégier une 
issue pacifique en gardant systématiquement le contact avec les terroristes. 
Le but premier fut d’isoler diplomatiquement et politiquement les preneurs 
d’otages. L’Italie obtint ainsi la condamnation claire de l’action par Y. Arafat, 
puis par la Syrie et la Libye. Une solution politique s’esquissa après l’envoi par 
Y. Arafat de deux émissaires palestiniens sur le navire dont Mohammed Zaïdan, 
alias Abou Abbas (Front de libération de la Palestine), dont il apparut plus tard 
qu’il fut l’un des cerveaux de l’opération terroriste. Alors que R. Reagan faisait 
savoir par son ambassadeur à Rome qu’il était favorable à une option militaire, 

1. Outre les ouvrages déjà signalés, voir l’analyse d’Antonio Cassese, Terrorism, Politics and Law. 
The Achille Lauro Affair, Princeton, Princeton University Press, 1989.
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après que les terroristes annoncèrent avoir exécuté deux otages, B. Craxi, en 
refusant diplomatiquement mais fermement, affirma une première fois l’autorité 
de l’Italie face à toute ingérence : il s’agissait d’un navire italien, et si une action 
militaire devait être menée, elle serait lancée par l’Italie ; en outre, la nouvelle de 
l’exécution n’était pas confirmée et la négociation n’était pas achevée1.

L’accord négocié avec Y. Arafat prévoyait que les terroristes relâcheraient 
les otages. Les preneurs d’otages seraient envoyés, sous garantie égyptienne, 
vers Tunis, siège de l’OLP, où ils seraient jugés. Les otages furent libérés et les 
terroristes exfiltrés dans un Boeing 737 affrété par l’Égypte, quand quelques 
heures plus tard, B. Craxi, qui s’apprêtait à tenir une conférence de presse, reçut 
l’information de l’assassinat d’un otage états-unien de confession juive, âgé de 
69 ans et paraplégique, Leon Klinghoffer. Le capitaine du navire, sans doute par 
crainte de représailles et pour mettre un terme à la crise, ainsi que l’Égypte, pour 
éviter toute escalade et surtout une crise politique intérieure si les choses ne se 
passaient pas comme prévu, choisirent donc de mentir.

B. Craxi exigea alors l’extradition des preneurs d’otages et assassins, 
soit à l’Égypte, soit à Y. Arafat s’ils se trouvaient déjà à Tunis. La Tunisie refusa 
que le Boeing 737 atterrisse, sans doute sous la pression des États-Unis, 
qui interceptèrent finalement l’avion et le contraignirent à atterrir sur la base 
sicilienne de Sigonella (OTAN), en violation de la souveraineté italienne. B. Craxi 
dut accepter l’atterrissage sous contrainte, mais envoya 50 soldats circonvenir 
l’avion sur le tarmac pour exiger que les terroristes se livrent à la justice italienne. 
R. Reagan réitéra son exigence que les terroristes soient jugés par les États-Unis 
et envoya des soldats états-uniens de la force Delta pour encercler les soldats 
italiens. Un troisième cercle formé de carabiniers italiens autour de la force Delta 
porta la tension entre Rome et Washington à son comble. B. Craxi réaffirma avec 
fermeté à la Chambre des députés, le 17 octobre, que les criminels ne pouvaient 
échapper à la justice italienne, le crime ayant été perpétré sur un navire italien 
dans les eaux internationales. R. Reagan dut céder : ainsi B. Craxi tint-il tête une 
deuxième fois aux États-Unis et obtint gain de cause.

Le problème demeurait toutefois : les terroristes refusaient de quitter l’avion, 
et les Italiens ne pouvaient les forcer en raison du statut d’extraterritorialité dont 
ils bénéficiaient. L’Égypte accepta de livrer les terroristes, mais voulut exfiltrer les 
négociateurs palestiniens, dont Abou Abbas. Or les États-Unis étaient persuadés 
de la responsabilité de celui-ci. Réclamant son arrestation puis son extradition 
auprès des autorités italiennes, ils se virent opposer un refus du ministère de la 
Justice. Une troisième fois, l’Italie disait non aux États-Unis. Après sa souveraineté 
politique, l’Italie affirmait sa souveraineté juridique. Elle poursuivit sa main tendue 
vers la frange modérée de l’OLP, empêchant une opération états-unienne qui 
sortait de la légalité et s’opposait aux objectifs de sa politique méditerranéenne2.

1. Ibid., pp. 30-31.
2. Federico Romero, op. cit., p. 16.
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B. Craxi obtint un soutien aussi massif 
et retentissant qu’inattendu de l’opinion 
publique italienne. Le PCI soutint le 
gouvernement, qui se vit lâché dans le même 
temps par sa frange la plus atlantiste, en 
l’occurrence le petit Parti républicain, qui 
campait, depuis les débuts de la guerre froide, 
sur des positions solidement proaméricaines. 
Pour la première fois, l’Italie pouvait assumer 
des positions atlantistes tout en préservant 
une totale indépendance à l’égard des États-
Unis. Cette affirmation de la souveraineté 
et de la dignité italiennes semblait mettre 
fin à des années de subalternité à l’égard 
de Washington. L’Italie n’était plus le « béni-
oui-oui » et refusait désormais ce que le 
très modéré Corriere della Sera qualifiait de 
comportement colonialiste des États-Unis1. 
L’intellectuel et professeur de littérature 
italienne à l’Université de Rome, Alberto Asor 
Rosa, pourtant classé très à gauche, loua 
« un discours clair et net devant le pays à l’inverse des messes basses confuses 
et secrètes des professionnels de la politique ; une rupture avec les règles du 
compromis à tout prix ; une résistance décidée, même au prix de risquer sa 
part de pouvoir »2. En somme, B. Craxi réalisa un coup de maître en proposant 
un nouvel atlantisme non suiviste – à l’inverse de ce que l’on prêtait, de façon 
toutefois injuste, à ses prédécesseurs démocrates-chrétiens –, pragmatique, 
attentif aux intérêts de la diplomatie et de l’économie italiennes, renouant avec 
un esprit de « résistance », pour parler comme A. Asor Rosa.

La crise diplomatique entre l’Italie et les États-Unis n’eut cependant pas 
lieu et B. Craxi engrangea un incontestable succès devant l’opinion publique 
italienne, bénéficiant d’une popularité oscillant entre 50 et 60 %. Les Italiens 
n’étaient pas pour autant devenus propalestiniens ou antiaméricains ; ils 
appréciaient avant tout que B. Craxi leur redonne un orgueil national que les 
années d’après-guerre semblaient avoir enseveli sous un traité de paix humiliant 
et une soumission totale à la politique états-unienne. Le président du Conseil 
italien les désinhibait, libérait leur parole, sans crainte de devoir s’autocensurer 
devant le protecteur.

B. Craxi a parfaitement su gérer la crise, alors même que le chemin était très 
étroit entre la nécessité de ne pas aller contre l’Alliance atlantique et celle de 

1. Cité par Marco Gervasoni, op. cit., p. 36.
2. Ibid., p. 37.
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ne pas se mettre à dos les pays arabes. Le respect du droit international guida 
la justification du gouvernement. Faut-il voir pour autant dans cette fermeté un 
réflexe patriotique dénué de toute autre intention ? Peut-on parler d’une inflexion 
durable de la politique étrangère ? À ces deux questions, la réponse ne peut 
être que négative.

Si les États-Unis avaient clairement violé la souveraineté territoriale italienne 
en détournant sur Sigonella l’avion égyptien, l’Italie avait sans doute quant à 
elle sinon trahi la lettre, du moins l’esprit du traité d’extradition signé deux ans 
auparavant avec Washington en refusant la garde à vue d’Abou Abbas. La 
demande états-unienne d’extradition a été jugée insuffisamment instruite par la 
justice italienne, qui n’était pas convaincue par les preuves réunies. Or les États-
Unis demandaient du temps pour présenter de nouvelles preuves. Les juges 
italiens n’ont en réalité pas examiné les motifs de la demande états-unienne, 
comme le prévoyait l’article 12 du traité ; ils ont mené une enquête expéditive 
pour affirmer tout aussi précipitamment qu’il n’y avait pas assez de preuves de 
la culpabilité d’Abou Abbas. En somme, ils n’ont pas répondu directement à 
la requête1.

Enfin, il est clair que les motivations italiennes différaient de l’effet obtenu par 
B. Craxi par son refus opposé aux États-Unis – un orgueil national recouvré –, 
mais étaient plutôt à chercher à la fois dans les invariants de la diplomatie 
italienne – préserver les bonnes relations avec les pays arabes (notamment 
la Libye) et l’OLP – et dans les impératifs immédiats de sécurité : l’arrestation 
d’Abou Abbas aurait déchaîné une vague d’actes terroristes contre les 
intérêts nationaux et les biens italiens, Y. Arafat ayant mis en garde l’Italie dès 
le 12 octobre. Sans compter la possible déstabilisation de l’Égypte, avec de 
sérieuses conséquences régionales.

□

L’évaluation de la politique étrangère de B. Craxi ne peut qu’amener à 
nuancer l’idée d’un tournant majeur ou d’une innovation remarquable en la 
matière. Le bénéfice intérieur de la fermeté et de l’esprit décisionnel de B. Craxi 
est incontestable : le président du Conseil a su réveiller la fibre patriotique 
d’un pays récemment vainqueur de la Coupe du monde de football (1982), 
qui certes commençait à redresser la tête2, en exploitant parfaitement à son 

1. Il est clair que la justice italienne obéissait aux impératifs dictés par les intérêts diplomatiques 
italiens, sous la pression du gouvernement. Depuis les années 1990, les magistrats ont conquis 
leur indépendance et aucun exécutif ne pourrait prétendre leur imposer une décision. En témoigne 
l’exemple de Matteo Salvini, vice-président du Conseil et ministre de l’Intérieur, sous le coup d’une 
enquête lancée début 2019 par le tribunal de Catane pour séquestration de personnes et abus 
de pouvoir en raison du refus opposé au débarquement des 177 immigrés qui se trouvaient sur le 
bateau Diciotti (août 2018).
2. Sous l’ère Craxi, l’Italie connut une croissance économique appréciable fondée, entre autres, 
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profit la crise d’octobre 1985. Il a toutefois 
poursuivi la politique d’intérêts bien compris 
avec ses partenaires du monde arabe et 
préservé autant que faire se peut le sol 
italien des vagues d’attentats terroristes 
qui ensanglantaient la France à la même 
époque, mais son coup d’éclat n’eut guère 
de suite. En effet, la politique proche-
orientale de l’Italie a été mise à mal par les 
suites du « printemps arabe », la fin du régime 
Kadhafi, sans oublier la guerre civile en Syrie. 
L’origine du déclin régional italien remonte 
très probablement à l’après-11-septembre, 
quand S. Berlusconi, ne faisant pas preuve 
du même esprit d’indépendance que son 
ami B. Craxi, entraîne l’Italie dans l’aventure 
irakienne de George W. Bush. Outre un 
atlantisme exacerbé, le président du Conseil 
pensait sans doute profiter de l’isolement 
relatif de la France et de l’Allemagne au sein 
de l’Alliance atlantique pour rééquilibrer l’UE 
au profit de l’Italie, tout en acquérant de 
nouvelles positions fortes au Moyen-Orient. 
À l’inverse toutefois de ce qui se passa en 
1956, lorsque Rome suivit Washington dans 
sa condamnation – prudente – de l’intervention franco-britannique à Suez, point 
de départ de ce que l’on a appelé le néo-atlantisme, la péninsule n’en tira aucun 
bénéfice. Au contraire, dans un contexte intérieur marqué par le grand succès 
en librairie du pamphlet aux relents antimusulmans et anti-arabes d’Oriana 
Fallaci, La rage et l’orgueil, l’Italie perdait le bénéfice de près d’un demi-siècle 
de rapprochement avec le monde arabe. Le néoconservatisme états-unien 
touchait l’Italie, bien exploité par S. Berlusconi, puis M. Salvini. Ce dernier joue la 
carte de l’orgueil national blessé, mais les États-Unis n’en sont désormais plus la 
cible : l’UE et la mondialisation par les flux migratoires sont devenues les boucs 
émissaires. La politique de B. Craxi trouve finalement peu de résonances avec 
celle menée depuis 2001 par le centre-droit ou la droite. ■

sur le « made in Italy » que symbolisaient les grands capitaines d’industrie (Gardini, Agnelli, De 
Benedetti), au prix toutefois d’un creusement des déficits publics et de l’augmentation inquiétante 
de la dette.
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L’autre réunification :  
le yémen, de l’unité 
politique à la fragmentation 
sociale (1990-2020)

Mustafa Naji 
Chercheur indépendant.

Le 22 mai 1990, la télévision publique yéménite diffuse en direct 
d’Aden la montée du nouveau drapeau du Yémen. En bas du mat, Ali 
Abdallah Saleh, président de la République arabe du Yémen proclamée 

en 1962 – dite Yémen du Nord – et secrétaire général du Congrès populaire 
général (CPG), tire tout sourire la drisse aux côtés d’Ali Salem al-Beidh, secrétaire 
général du Parti socialiste de la République démocratique populaire du Yémen 
proclamée en 1967 – dite Yémen du Sud –, et d’autres hauts dirigeants. Ce 
moment représente alors un rêve longuement attendu, et, malgré leurs mises 
en garde quant aux carences administratives et techniques de cette procédure 
unificatrice, les plus sceptiques n’osent s’exprimer1. Un an plus tard, un brouillon 

1. Citons parmi eux Abdullah Al-Baradouni, figure littéraire emblématique du pays. Cinq ans plus 
tard, dans un entretien accordé au journal libanais As-Safir, il allait plus loin dans son scepticisme 
en estimant que cette unité n’était plus établie et constituait un complot contre le peuple yéménite.

Résumé
L’unification des deux parties du Yémen, 
proclamée le 22 mai 1990, a été favorisée 
par la conjoncture politique internationale, 
notamment la fin de la guerre froide. Cette 
réunification, longuement attendue par le 
peuple yéménite, a alors été perçue comme un 
processus de construction tourné vers l’avenir 
et un vecteur de paix. Trente ans plus tard, 
le pays plonge dans une guerre civile – qui 
n’est pas la première au cours des dernières 
décennies – dans laquelle s’impliquent des 
acteurs régionaux. La crise actuelle est d’une 
ampleur telle que la cohésion sociale et 
l’intégrité du pays sont désormais remises 
en cause et l’unité du pays ne rencontre 
aujourd’hui plus le consensus populaire.

Abstract
The unification of Yemen proclaimed on 
May 22, 1990 was made possible thanks to 
a favourable international political context, 
particularly following the fall of the Berlin Wall. 
This reunification, long awaited by the Yemeni 
people, was experienced as a forward-looking 
construction process and a vector for peace. 
Thirty years later, the country is plunged yet 
again in a civil war in which regional actors are 
involved. Unlike previous unrest however, the 
social cohesion and integrity of the country are 
threatened by the magnitude of the conflict, 
and the unity of the country is no longer a 
popular consensus.
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de constitution préparé en 1981 et révisé par la suite est soumis à référendum. 
Les deux entités yéménites deviennent une seule république, une entité 
juridique unique basée sur la démocratie et le multipartisme.

Trente ans plus tard, le Yémen se trouve largement exposé au 
démembrement. Une guerre civile a fait du pays le lieu de la plus importante 
crise humanitaire au monde, selon les termes de certaines organisations1. 
La rivalité des puissances régionales s’y déploie, aggravant la situation2, 
renforçant l’aspect confessionnel du conflit et fragilisant la cohésion sociale, 
au point que l’unité de l’État semble désormais remise en cause. De fait, la 
réunification rencontre une moindre approbation populaire, à la différence des 
idées régionalistes. Mais l’unité yéménite n’est pas seulement une affaire locale, 
bien qu’elle relève d’une longue aspiration populaire : un Yémen unifié dépend 
également du volontarisme – a fortiori contrarié – des puissances régionales. 
Dès lors, l’événement de la réunification yéménite de 1990, et les raisons pour 
et par lesquelles ce processus s’opère alors, ainsi que le contexte qui l’entoure, 
constituent des grilles de lecture et de compréhension de la situation actuelle.

Le yémen unifié : quelle réalité historique ?
Grand Yémen versus Arabie du Sud

L’intelligentsia yéménite croit à un Yémen qui constitue, dans l’imaginaire 
national, une étendue géographique plus large que l’État actuel et va jusqu’à 
La Mecque. Ce Yémen serait forgé par une histoire millénaire. Les Yéménites 
reconnaissent toutefois que l’État central contrôlant ce territoire n’a pas toujours 
été une évidence : au cours de l’histoire yéménite médiévale et contemporaine, 
l’État central puissant contrôlant l’ensemble du pays n’a même été qu’une 
exception, alors que des dynasties et chefs locaux se battaient, en son absence, 
pour élargir leur domination.

Les Yéménites d’aujourd’hui se présentent d’abord comme Arabes3, voire 
l’origine même du peuple arabe4, et se distancent de leur patrimoine sud-
arabique5. Dans la situation actuelle, les séparatistes du Sud se fondent sur 
la notion d’Arabie du Sud pour réfuter leur appartenance yéménite tout en 
délimitant cette notion à une zone restreinte du Yémen. Les unionistes estiment 

1. « Le Yémen reste la pire crise humanitaire au monde, déplore Mark Lowcock (OCHA) », ONU 
Info, 21 septembre 2018.
2. Voir Mustafa Naji, « Yémen. Une guerre civile aggravée par les interventions étrangères », Orient 
XXI, 9 octobre 2019.
3. Article 1 de la Constitution yéménite.
4. Une production poétique chantée (Zamel), abondante sur Internet, met notamment en avant 
cette prétention.
5. Christian Robin détaille comment l’expansion arabe se fait progressivement au Yémen dans 
« La pénétration des Arabes nomades au Yémen », Revue des mondes musulmans et de la 
Méditerranée, n° 61, 1991.
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cependant qu’il s’agit là d’un projet colonial 
britannique forgé à la fin des années 1950 pour 
faire face aux revendications indépendantistes. 
Une entité politique avait alors vu le jour au Sud 
du Yémen sous le nom de Fédération d’Arabie 
du Sud, englobant les microsultanats autour 
d’Aden sous protectorat britannique contre une 
identité indépendantiste yéménite. Aux yeux 
des unionistes, les séparatistes portent donc 
une posture politique en contradiction avec 
l’histoire du Grand Yémen.

République, nation et unité
C’est avec la proclamation de deux 

républiques, au cours des années 1960, que la notion d’État-nation a fait 
irruption dans le contexte yéménite. Les populations ont alors hérité de frontières 
internes que des « étrangers » avaient tracées. En effet, la ligne frontalière entre 
le Nord et le Sud émane de travaux de délimitation et de démarcation turco-
britanniques débutés en 1902. Il en résulte une nation divisée en deux États 
de nature très différente : au Sud, un État-parti marxiste ; au Nord, un régime 
républicain militaro-tribal.

Ces deux territoires étaient toutefois déjà régis de manière différente. Au 
Nord, l’imamat se fondait largement sur la doctrine zaydite. En raison de son 
isolationnisme1 et de sa nature tyrannique, il fut incapable de défendre l’intérêt 
du Grand Yémen. Le segment Nord-Ouest, dirigé par les Idrissides, était devenu 
un territoire saoudien dans les années 1920. Les seigneurs des sultanats 
sunnites au Sud et à l’Est, pour leur part, préféraient demeurer sous protectorat 
britannique plutôt que se soumettre à un imam d’obédience confessionnelle 
problématique et qui ne cherchait selon eux qu’à s’enrichir grâce aux impôts.

Ainsi les militants indépendantistes et réformistes voyaient-ils le salut dans 
l’unité yéménite. La réunification représentait un point d’appui pour ces élites 
qui se réunissaient à Aden, où se réfugiaient notamment les réformistes du 
Nord. Cet appel à la réunification figurait d’ailleurs dans les textes fondateurs 
des deux républiques2, même si celle-ci n’était pas réalisable dans le contexte 
de la guerre froide. Les deux régimes s’accordaient donc, dès 1972, pour 
dépasser cette partition et engageaient alors un processus unificateur perçu 
comme un moyen de pacification et de réconciliation. Dans le même temps, 

1. François Burgat et Marie Camberlin, « Aux sources de la révolution républicaine (1962-1970) 
au Yémen », in Abdellah Hamoudi et Rémy Leveau (dir.), Monarchies arabes. Transitions et dérives 
dynastiques, Paris, La Documentation française, 2002, pp. 121-140.
2. Raymond Goy, « La réunification du Yémen », Annuaire français de droit international, vol. 36, 
Paris, CNRS Éditions, 1990.
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des conflits frontaliers ne cessaient pourtant d’éclater, pour quelques semaines 
ou quelques jours (1972, 1979, 1980). Mais l’unité constituait toujours un thème 
des discours officiels de part et d’autre1, même si chaque régime la concevait 
à son profit et souhaitait faire prévaloir son modèle politique et économique. 
Un long parcours s’est ainsi joué, dès les années 1960 et jusqu’à 1990, pour 
réaliser la réunification2.

La réunification et la scène internationale
Deux éléments ont facilité la réunification yéménite. Le premier résulte de 

facteurs internes. Il s’agit tout d’abord du résultat d’une guerre fratricide au 
sein du Parti socialiste du Yémen du Sud, 
déclenchée le 13 janvier 1986 – un conflit de 
courte durée mais très sanglant sur lequel plane 
la responsabilité de l’Union soviétique3. L’État du 
Sud en sort affaibli, décomposé et dépourvu de 
cadres et de moyens4. La partie perdante a fui 
au Nord, avec à sa tête Ali Nasser Mohammed 
et Abd Rabbo Mansour Hadi, actuel président 
de la République. Le résultat de cette guerre 
va également conduire les dirigeants au Sud 
à réviser leur politique régionale et à atténuer 
leur orientation idéologique. Le Nord, pour 
sa part, se stabilise, et à partir de 1984, les 
revenus tirés de l’exploitation du pétrole par 
les compagnies états-uniennes permettent à 
A. A. Saleh, au pouvoir depuis 1978, d’assurer 
son autorité et de se démarquer de la politique 
régionale saoudienne.

Le deuxième facteur résulte des 
bouleversements internationaux faisant suite à la chute du mur de Berlin. De 
même que pour les deux Allemagne, la conjoncture internationale est alors 
favorable à l’union des deux entités yéménites. À l’échelle régionale, face aux 

1. Ibid.
2. Jacques Couland, « Genèse et étapes de l’unité yéménite. Trois décennies pour conclure », 
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 67, 1993.
3. José Garçon, « La guerre fratricide au Sud-Yémen : la première épreuve de Gorbatchev », 
Politique étrangère, vol. 51, n° 2, 1986. Par ailleurs, Ali Nasser Mohammad, ancien leader du Sud 
et à la tête du pays durant les années 1980, confirmait dans un entretien télévisé que l’Union 
soviétique intervenait et assumait une part de responsabilité dans les événements de janvier 1986.
4. Abu Bakr Al-Saqqaf, « Problèmes de l’unité yéménite », Revue des mondes musulmans et de la 
Méditerranée, n° 67, 1993.
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échecs d’un projet panarabe, certains pays arabes avaient entamé une phase 
de régionalisation inachevée, voire en échec : Conseil de coopération du Golfe 
(CCG) en 1981, Union du Maghreb arabe (UMA) en 1989, sommet du Conseil 
de coopération arabe en 1989 entre Sanaa, Le Caire, Amman et Bagdad. La 
réunification yéménite s’inscrit dans cette même logique de rapprochement et 
de coopération politique régionale après des années de rupture diplomatique 
entre plusieurs capitales arabes et Aden. En revanche, la politique de l’Arabie 
saoudite vis-à-vis du Yémen – séparé ou unifié – s’avère dictée par sa perception 
des menaces qui émanent de ce pays1, le Yémen du Nord bénéficiant un 
temps d’un certain soutien saoudien pour contrer le régime marxiste au Sud. 
Le rapprochement du régime de A. A. Saleh avec l’Irak de Saddam Hussein a 
toutefois encouragé Sanaa à dépasser la position saoudienne qui aurait pu être 
défavorable à l’unification du Yémen.

Un projet national confisqué
L’emprise d’Ali Abdallah Saleh

L’accord de la réunification signé en novembre 1989 implique une période 
de transition de deux ans et demi durant laquelle l’intégration des institutions 
se fait progressivement. Les deux entités ont toutefois conservé certaines 
configurations jusqu’en 1994, donnant lieu à ce que François Burgat nomme 
un « pluralisme armé »2.

Le fonctionnement de la formule n’était, en effet, pas optimal. À l’été 1993, 
A. S. al-Beidh rentre à Aden à la suite des élections de 1993, perdues par le 
Parti socialiste. Insatisfait du déroulement de la période de transition, qui 
manquait de bonne foi selon lui, puisqu’une série d’assassinats avait touché 
des hauts fonctionnaires et officiers qui lui étaient proches, de même que 
s’étaient déroulés des accrochages entres les unités militaires des deux parties, 
il déclare unilatéralement, le 21 mai 1994, le rétablissement de l’État du Sud. 
Une guerre éclair éclate alors, et les forces unionistes de A. A. Saleh, formées 
d’une alliance militaro-tribale islamiste et de militaires du Sud réfugiés au Nord 
depuis 1986, envahissent Aden le 7 juillet. L’épisode est resté célèbre par une 
photographie d’une nouvelle montée de drapeau que A. A. Saleh, souriant, 
effectue cette fois seul. Dans la mémoire collective, l’aspect événementiel du 
22 mai 1990 a fini par être rogné par celui du 7 juillet 1994, jour où les forces 
pro-Saleh sont entrées, conquérantes, à Aden. Dès lors, le rêve de l’unité, 
porteur d’institutionnalisation, d’État de droit et de décentralisation, s’efface peu 
à peu. Le président consolide sa mainmise sur le pouvoir, d’abord partagé avec 

1. Mark N. Katz, « Yemeni Unity and Saoudi Security », Middle East Policy, vol. 1, n° 1, mars 1992.
2. François Burgat, « Les élections présidentielles de 1999 au Yémen : du “pluralisme armé” au 
retour à la norme arabe », Maghreb Machrek, n° 174, 2000.
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les acteurs de la victoire contre le Parti socialiste, notamment le parti al-Islah, 
qu’il rejette finalement quelques années plus tard.

Le rêve s’éteint donc, et les promesses que l’unité pouvait offrir se perdent 
face aux difficultés économiques, à la politique de spoliation des usines et des 
terrains au Sud, dont l’armée est par ailleurs mise de côté et les fonctionnaires 
précocement envoyés à la retraite. Les élites défaites prennent le chemin de 
l’exil, en particulier aux Émirats arabes unis. La Constitution se voit révisée à la 
guise du président Saleh, qui pérennise son règne. Le projet de développement 
politique et économique se vide peu et peu de son sens.

Cette transition démocratique a en réalité été engagée par des forces 
traditionnelles, une alliance militaro-islamo-tribale qui a conduit à la mainmise 
du conservatisme sur la société et à l’emprise des généraux sur les ressources. 
Dans un contexte où la population a été livrée à elle-même, le Sud souffre le 
plus, dans la mesure où l’État socialiste assurait précédemment l’emploi et 
répartissait les minces richesses, alors que le Yémen unifié a engagé une 
démarche capitaliste désorganisée obéissant aveuglément aux consignes des 
instances financières internationales en contrepartie des prêts.

Difficultés économiques et unité contestée
Certes, le pays connaît une ouverture politique vers le multipartisme, avec 

la tenue d’élections et l’élargissement d’un espace de liberté d’expression. 
Mais très vite, l’économie plonge. La guerre de 1994 s’ajoute à la crise du 
Golfe et au retour massif des expatriés. Privatisation désorganisée, mauvaise 
gestion des ressources, corruption, détérioration des services publics, 
centralité administrative et économique, entre autres, génèrent des zones sous-
développées, et alimentent l’instabilité politique et les menaces terroristes.

À partir de 2006, les recettes pétrolières de l’État se réduisent de moitié 
en raison de la chute de la production. Le régime clientéliste du président 
Saleh éprouve alors des difficultés à gérer la situation, et les contestations qui 
s’ensuivent vont affaiblir sa mainmise. La même année, il remporte l’élection 
présidentielle avec une telle opposition que la crédibilité de son pouvoir est 
désormais entamée. En 2007, un mouvement protestataire au Sud, composé 
d’officiers et de fonctionnaires exclus, s’émancipe sous le nom de Hirak Janoubi 
(Mouvement sudiste), revendiquant plus de justice. La réponse violente du 
régime le pousse à réclamer le rétablissement de l’État du Sud. La situation 
n’est guère plus favorable au Nord : en 2011, les jeunes Yéménites occupent les 
places des principales villes, demandant le départ du président Saleh. Le Hirak 
y adhère timidement : ce mouvement s’inscrit dans le processus unificateur, 
parenthèse que les élites sudistes séparatistes souhaitent refermer.
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Une rupture générationnelle
Au moment de la réunification, le Yémen 

comptait 13 millions d’habitants. Trois décennies 
plus tard, le pays en abriterait plus de 30 millions, 
une nouvelle génération née dans des conditions 
politiques et économiques différentes de leurs 
parents. Or la démocratie piétine aujourd’hui, non 
seulement parce que les élections successives 
ne font que renforcer l’hégémonie du parti au 
pouvoir, le CPG, mais aussi car l’échelle pour 
l’ascension sociale s’engorge. Ainsi la classe 
moyenne qui a émergé au cours des années 
républicaines ne trouve-t-elle plus sa place 
légitime dans un régime clientéliste et s’appauvrit 
de plus en plus, ne jouant plus son rôle de 
vecteur de changement et de modernisation.

Or, pour faire face aux revendications multiples – identitaires, politiques, 
régionales –, le régime du président Saleh pariait sur la génération d’après 
1990, dite génération du 22 mai, censée avoir été instruite dans un écosystème 
culturel en rupture avec les deux États précédents. Bien au contraire, les 
revendications se concentrent désormais autour d’ancrages identitaires 
nostalgiques : l’ouverture vers le monde, l’intensité des communications portée 
par Internet ont alimenté des identifications centrifuges. Sur les réseaux sociaux, 
les jeunes se cloisonnent autour de sujets régionalistes et confessionnels, sans 
établir un quelconque débat national1. Ainsi, le pays s’avère très vulnérable aux 
influences étrangères, et les jeunes Yéménites se retrouvent à défendre les 
projets politiques des puissances régionales au détriment d’un projet unificateur.

Un voisinage pour le découpage :  
le yémen sous influences

Lors des « printemps arabes », le Qatar s’est porté parrain des processus 
révolutionnaires en mettant sa chaîne de télévision Al-Jazira au service des 
revendications populaires, tandis que ses rivaux régionaux, les Émirats arabes 
unis et l’Arabie saoudite, se sont prêtés à la contre-révolution. Cette dynamique 
s’est traduite au Yémen par une oscillation de la transition politique entamée en 
2012. En outre, la rivalité entre l’Iran et l’Arabie saoudite n’a pas épargné le pays. 
Au moment où Téhéran tissait des liens discrets avec les rebelles houthistes2, 

1. Voir Mustafa Naji, « Life on Facebook and the Dematerialization of Death in Yemen », Al-Madaniya, 
26 septembre 2019.
2. Eric Schmitt et Robert F. Worth, « With Arms for Yemen Rebels, Iran Seeks Wider Mideast Role », 
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le gouvernement yéménite a accusé, en 2013, le Hezbollah de soutenir les 
séparatistes en leur accordant la protection et en facilitant leur action médiatique 
au Liban – des leaders séparatistes du Sud ont ensuite reconnu bénéficier de 
formations militaires fournies par l’Iran1.

Le fait que la région n’ait plus la même importance stratégique aux yeux 
des États-Unis donne en effet lieu à l’émergence 
de puissances régionales ambitionnant de jouer 
un rôle hégémonique. Celles-ci mènent des 
guerres par procuration, fomentant les aspirations 
régionalistes, séparatistes et confessionnelles. 
Ainsi les Émirats arabes unis saisissent-ils le 
moment actuel au Yémen afin de s’imposer en tant 
qu’acteur important aux côtés de l’Arabie saoudite 
pour contrer l’Iran, la Turquie et le Qatar. Si l’Arabie 
saoudite s’avère paradoxalement le garant de 
l’intégrité du Yémen, son partenaire émirati ne 
respecte pas la même ligne directrice. L’implication 
militaire de Riyad, soutenant un président originaire 
du Sud, des militaires majoritairement issus du Sud 

et du Centre du pays pour contrer les houthis, originaires du Nord, sous crainte 
que ces derniers deviennent un Hezbollah yéménite, laisse penser que l’Arabie 
saoudite penche en faveur d’un Yémen unifié qu’elle pourrait mieux maîtriser que 
plusieurs États yéménites. En revanche, Abou Dhabi, dans sa quête d’influence 
dans la région et sa chasse aux Frères musulmans, trouve dans les sudistes 
séparatistes un partenaire favori. Le Conseil de transition sudiste, fondé en 
2017, en tire des moyens médiatiques et logistiques favorables à son action, un 
parrainage qui va jusqu’à l’implication militaire émiratie contre des forces loyales 
du président Hadi. Enfin, la présence des forces militaires saoudiennes dans 
le gouvernorat d’Al-Mahra, à l’extrême Est du pays, ne laisse pas le Sultanat 
d’Oman indifférent. Celui-ci soutient une population locale anti-saoudienne qui 
qualifie cette présence d’occupation2.

Au-delà de la lecture traditionnelle de la guerre au Yémen comme une guerre 
par procuration entre l’Arabie saoudite, à la tête d’une coalition militaire créée 
en 2015 qui appuie le gouvernement internationalement reconnu du président 
Hadi, et l’Iran, qui soutient les houthis3, le conflit a ouvert l’appétit des puissances 

The New York Times, 15 mars 2012.
1. Zachary Keck, « Iran Seeks to Deploy Special Forces to Yemen », The Diplomat, 27 juillet 2013.
2. Yahya al-Sewari, « Yemen’s Al-Mahra: From Isolation to the Eye of a Geopolitical Storm », Sanaa 
Center for Strategic Studies, 5 juillet 2019.
3. Il n’est pas aisé de mesurer la part de responsabilité de l’Iran dans la guerre au Yémen, bien 
que les houthis reconnaissent leurs rapports avec Téhéran. La progression de leur action militaire 
révèle à tout le moins qu’ils bénéficient de l’assistance et de l’appui iraniens. Des débris de 
missiles et des drones utilisés par les houthis portent des traces de fabrication iranienne, selon 
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régionales pour se partager le Yémen. Dans ce contexte, la politique aventuriste 
des nouveaux dirigeants des pays du Golfe n’est pas pour favoriser l’unité et 
l’intégrité du territoire. Certains écrivains et journalistes de la région avancent 
même l’hypothèse que la solution pour le pays serait un retour à la partition1. 
En pratique, les fronts des combats au Yémen redessinent les frontières 
de séparation telles qu’en 1990 et les interventions militaires extérieures 
formalisent ainsi la partition. Seules la province de Taïz (Sud-Ouest) et la 
bordure côtière occidentale font exception. Pour leur part, les élites séparatistes 
du Sud, largement localisées autour d’Aden mais moins présentes dans les 
gouvernorats de l’Est du pays, avancent que l’unité yéménite est devenue 
obsolète et remettent en cause la base juridique de la réunification2.

2020, et après ?
Le fédéralisme, un remède risqué

La deuxième attaque d’Aden par les houthis au mois de mars 2015 a 
largement décrédibilisé la perspective unitaire auprès de la population du Sud, 
causant une fracture nationale difficilement remédiable. Cette invasion s’est 
produite à la suite du dialogue national, qui proposait le passage à un régime 
fédéral de six régions pour surmonter les insuffisances de l’administration 
centrale et ses dérives autoritaires, ainsi que pour calmer les aspirations 
séparatistes du Sud, sans toutefois prendre en compte l’incapacité de l’État à 
préserver l’intégrité du territoire.

Les gouvernorats du Sud et de l’Est se trouvent désormais libérés du contrôle 
du Nord. Pour les premiers, la partition se construit lentement, dans l’attente 
d’une reconnaissance régionale, puis internationale. Mais la fragmentation 
qui découle de la guerre suscite également la formation de mouvements 
régionalistes. Le démembrement du Yémen risque donc de voir l’émergence 
de petits États-régions non reconnus internationalement et instables. Un retour 
à deux États ne constitue pas même une perspective crédible, et le spectre de 
« somalisation »3 plane sur le Yémen : en plus d’Abd Rabbo Mansour Hadi, deux 
autres personnalités, Aïdarous al-Zoubaïdi à Aden et Mehdi al-Machat à Sanaa, 
en revendiquent la présidence.

un rapport des Nations unies de 2018. De plus, Téhéran a récemment reconnu officiellement une 
représentation diplomatique des rebelles houthistes.
1. Abdulkhaleq Abdulla, un politologue émirati, est en tête des figures du Golfe prêchant pour 
l’impossible intégration entre sudistes et nordistes yéménites.
2. Mohamed Ali Al-Saqqaf, « hal Afoul bariq alwahdah alyamania ? » [« L’unité yéménite a-t-elle 
perdu de sa splendeur ? »], al-Sharaq Al-Awsat, 5 juillet 2019.
3. Le président Saleh ne cessait de mettre en garde contre un démembrement du pays à l’instar 
de la Somalie, exemple très proche du Yémen, en utilisant le néologisme « somalisation ». Il 
s’agissait de craintes rationnelles mais employées pour prolonger son propre règne.
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Vers de nouvelles fragmentations ?
Le président Hadi ne partage pas la vision des séparatistes et se présente 

comme parrain du fédéralisme, raison pour laquelle lui et ses partisans originaires 
du Sud – mais unionistes – ne peuvent se rendre à Aden, capitale intérimaire 
sous le contrôle des séparatistes depuis début 2018. Des accrochages ont eu 
lieu entre les deux camps, ce qui laisse entrevoir la reproduction d’une guerre 
fratricide au sein de la population au Sud.

Parmi celle-ci, il est à noter que le 
mouvement Hirak est passé du pacifisme à 
l’action armée. La guerre contre les houthis a 
permis à ses partisans de se fournir en armes en 
tant que partenaires des Émirats arabes unies, 
armes désormais utilisées contre ceux qui ne 
partagent pas leur perspective séparatiste, 
et qui ne poussent pas leurs détenteurs à 
rationaliser leurs choix politiques. En outre, la 
configuration géographique des séparatistes 
relève davantage d’une structure sociale que 
d’une tendance politique. Ainsi, leurs forces 
militarisées proviennent majoritairement des 
gouvernorats de Lahij et de Dhale, alors que 
Shabwa et Hadramaout ne souhaitent pas 
se soumettre, même s’ils partagent l’option 
sécessionniste.

Enfin, le risque terroriste plane, surtout dans 
les gouvernorats du Sud du Yémen. Al-Qaïda 
dans la péninsule arabique (AQPA) y a été 
fondée en 2009, choisissant le désert et les 
montagnes arides comme remparts. Cette 

organisation a pu, à deux reprises au moins, s’emparer de grandes parcelles de 
territoires, instaurant un émirat à Jaar en 2012, que l’armée yéménite a mis à bas 
deux fois sans toutefois pouvoir contrôler l’ensemble des gouvernorats du Sud.

□

La réunification réconciliatrice et pacificatrice imaginée et souhaitée par le 
peuple yéménite s’est finalement avérée un facteur de guerre civile et de haine 
en raison des abus du pouvoir, de la marginalisation de certaines parties de la 
population et du renoncement au projet de modernisation et de développement. 
S’il est aujourd’hui évident que la réunification n’a pas donné satisfaction au 
peuple yéménite, l’aspect générationnel attire particulièrement l’attention pour 
comprendre cette situation. Depuis le 22 mai 1990, la population yéménite 

La réunification 
réconciliatrice 
et pacificatrice 
imaginée et 
souhaitée par le 
peuple yéménite 
s’est finalement 
avérée un facteur 
de guerre civile  
et de haine
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a triplé : il s’agit d’une génération instruite sous le discours unioniste, mais 
qui exprime ardemment sa volonté de retour à l’époque préunitaire, qu’elle 
s’imagine tel un paradis perdu. Or, une majorité des figures ayant participé 
aux événements des années précédant la réunification sont les mêmes qui 
occupent l’espace politique post « printemps arabes », dans un pays où plus de 
70 % de la population est âgée de moins de 30 ans.

En outre, la base sur laquelle un compromis a été établi pour tenir la 
République, d’abord au Nord et au Sud, puis dans le Yémen unifié, ne tient 
plus. Depuis 2015, le gouvernement d’union nationale est en exil, et les houthis 
dominent sans partage, surtout depuis l’assassinat de A. A. Saleh fin 2017. Au 
Sud, aucune entité ne prétend plus contrôler les territoires. Le dialogue national 
tenu en 2013-2014 avait envisagé de reformuler un contrat social plus favorable 
à la cause sudiste, mais ses implications d’un plus grand partage de pouvoir 
et de richesses, de décentralisation et de transition vers un régime fédéral ne 
convenaient pas à certaines forces sociales et politiques. Ainsi la logique de 
vengeance a-t-elle prévalu sur celle de compromis national.

Cette fréquence des conflits et des guerres occulte aujourd’hui l’expression 
de la population, seule celle des groupes armés se faisant ainsi valoir. Depuis la 
fin 2014, les houthis prétendent représenter le Nord – à tout le moins ses hauts 
plateaux –, et depuis 2017, le Conseil de transition – sudiste – s’établit comme 
représentant unique du peuple. Aucune des deux parties ne semble prête à 
accepter un référendum ou encore l’avis de la population à travers des élections 
démocratiques et régulières. Il reste donc difficile de mesurer à quel point la 
réunification constitue actuellement une perspective acceptable et crédible. 
Et si les non-unionistes parviennent à se faire entendre par la voie des armes, 
personne ne défend toutefois l’unité : l’ensemble des projets infranationaux sont 
animés par une fervente énergie, alors que la réunification fait aujourd’hui figure 
d’orphelin sans protection. ■
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Problématiques 
régionales
Paris-Berlin : la survie de l’Europe 
// Édouard Husson
Paris, Gallimard, coll. « Esprits  
du monde », 2019, 416 p.

Traversée par de nouvelles et pro-
fondes fractures, l’Europe se veut 
aujourd’hui à la fois plus complexe et 
imprévisible au sein d’un système global 
dont les déséquilibres mettent l’Union 
européenne (UE) sous tensions. De la 
fin de la bienveillance états-unienne à 
l’érosion des partis à forte assise popu-
laire (Volksparteien) sur fond de crise 
migratoire, en passant par une difficile 
conduite de la réunification sur les plans 
politique et psychologique, se fait jour 
une vulnérabilité de l’Allemagne jusqu’ici 
insoupçonnée.

Rarement depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale le couple franco-
allemand n’a semblé aussi paralysé, 
en même temps que figé dans des 
représentations dépassées. À l’heure 
où Emmanuel Macron entretient de 
grandes ambitions pour l’Europe, 
 l’Allemagne doit faire face à une crise de 
son système politique qui la contraint à 

l’immobilisme, bloquant de fait le proces-
sus européen et appelant à une néces-
saire refonte du logiciel franco-allemand. 
Pourquoi le dialogue entre Paris et Berlin 
est-il devenu inintelligible ? Peut-il se réin-
venter ? Si oui, de quelle manière ?

L’ouvrage d’Édouard Husson s’ins-
crit précisément dans ces questionne-
ments en ce qu’il propose une grille 
de lecture rénovée de la somme des 
malentendus de part et d’autre du Rhin. 
Historien, germaniste et essayiste dis-
tingué, l’auteur livre une analyse déto-
nante sur les blocages de l’attelage 
franco-allemand et suggère des pistes 
pour corriger l’obsolescence d’une 
vision française de l’Allemagne carac-
térisée par le statisme, figée dans des 
perceptions aujourd’hui dépassées. La 
lecture erronée de ce qui se déroule 
outre-Rhin serait le fruit d’une tradition 
française qui ancre ses racines dans 
une série de productions littéraires et 
de marqueurs historiques allant de la 
« germanomanie » de la première moi-
tié du XIXe siècle à l’omniprésence du 
« modèle allemand » dans les esprits 
français depuis les années 1970 en 
passant par la « haine du Boche » dans 
la première moitié du XXe siècle.
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Outre cet héritage historique et cultu-
rel, Édouard Husson brosse le portrait 
d’une classe dirigeante française tirail-
lée entre son obsession et sa crainte 
d’un « modèle allemand », qui a faussé 
sa propre perception d’une Allemagne 
aujourd’hui moins disposée à faire des 
compromis européens quand l’urgence 
est à la résolution des problèmes natio-
naux. L’auteur engage sa plume au ser-
vice d’un processus de déconstruction 
des faux-semblants allemands : l’euro 
comme arme de domination, l’irréprocha-
bilité des finances, ou bien encore la pré-
tendue supériorité du « modèle allemand » 
en matière politique et économique.

À cet égard, un éclairage précieux 
est apporté sur les ressorts profonds 
de l’organisation politique allemande 
–  ainsi que sur les divergences avec 
leurs équivalents français  – et, de fait, 
sur les contraintes qu’ils font peser sur la 
politique de la chancellerie. Ce dévelop-
pement constitue l’une des clés de com-
préhension majeure de cet essai, car il 
nous enseigne que le système allemand 
a été créé de façon à ne pas répéter les 
erreurs du passé, et donc à conduire 
systématiquement les individus en posi-
tion de leadership à refuser de l’exercer.

À ce tableau érudit du système poli-
tique allemand se superpose le por-
trait d’une Angela Merkel engoncée à 
la fois dans un conformisme politique, 
mais aussi dans une posture se vou-
lant constamment dilatoire en matière 
de politique étrangère, justifiant d’autant 
plus cette aversion pour le leadership 
et les manquements successifs de la 
chancelière, sur fond de crises grecque 
et ukrainienne. Rarement lorsque Angela 
Merkel et ses illustres prédécesseurs 
ont décidé seuls –  et donc rompu le 

consensus politique habituel – la déci-
sion a été bénéfique pour l’Allemagne et 
ses partenaires européens.

En s’épanchant sur le devenir des 
relations franco-allemandes par le biais 
des leçons du passé et du présent, 
Édouard Husson prend le parti de s’atta-
quer frontalement aux nombreux clichés 
et faux-semblants qui, par la fragmenta-
tion d’un couple franco-allemand plongé 
dans l’incompréhension, mettent en jeu 
la survie de l’Europe. Plus qu’une œuvre 
sans ambages, une lecture nécessaire.

Axel Trinquier
Étudiant à IRIS Sup’ et ancien 

assistant de recherche à l’IRIS

Bolivie : l’illusion écologiste. Voyage 
entre nature et politique au pays 
d’Evo Morales // Dimitri de Boissieu
Québec, Écosociété, 2019, 312 p.

Premier président indigène de l’his-
toire de la Bolivie et de l’Amérique latine 
en 2006, Evo Morales, d’origine aymara, 
devient aussitôt une lueur d’espoir dans 
un pays à la biodiversité et à la diversité 
culturelle exceptionnelles. Fervent défen-
seur de la nature et, plus particulière-
ment, de la « Pachamama » – notion liée 
à la fertilité, la « Terre-Mère », dans les cos-
mologies andines –, il s’impose rapide-
ment sur la scène internationale comme 
une figure anticapitaliste et écologiste de 
référence, et comme le défenseur des 
valeurs ancestrales des peuples autoch-
tones. Dès 2009, il est reconnu « héros 
de la défense de la “Terre-Mère” » par 
les Nations unies. En 2010, le président 
bolivien organise même la première 
Conférence mondiale des peuples sur le 
changement climatique et sur les droits 
de la Terre-Mère – en réponse à l’échec 
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de la 15e conférence des parties 
(COP15) à la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) un an plus tôt. 
Aussi sa voix s’impose-t-elle de plus en 
plus sur les questions climatiques et 
environnementales. À travers les nom-
breuses actions symboliques qu’elle 
a initiées –  telles que la Déclaration 
universelle des droits de la Terre-Mère 
qui se traduit dans le droit bolivien en 
2010, l’indice de distribution carbone, 
l’approbation du droit à l’eau et à l’as-
sainissement par les Nations unies la 
même année, etc. –, la Bolivie devient 
un moteur global sur ces théma-
tiques, et son président « un écologiste  
hors pair » (p. 297).

Mais tandis que l’action de la Bolivie 
est remarquée sur le plan international, 
qu’en est-il à l’intérieur du pays ? Cette 
question est au cœur de l’enquête de 
terrain de six mois réalisée par l’éco-
logue Dimitri de Boissieu en 2015. 
Se déplaçant en avion, en taxi collectif 
(« truffis ») et surtout à pied, l’auteur relate, 
dans un récit vivant et rythmé, sa traver-
sée des aires protégées boliviennes et 
autres parcs naturels et nationaux du 
pays andin. Dans ce journal de bord, il 
décrit minutieusement, dans la tradition 
des grands naturalistes, ses contacts 
avec la faune et la flore locales. Il rend 
compte également de ses échanges 
avec une centaine de Bolivien(ne)s, qu’il 
découvre victimes d’un véritable « désen-
chantement politique ». Les autochtones 
se disent en effet désabusés, voire trahis, 
par ce qu’ils considèrent être un double 
discours de leur président. Selon eux, 
malgré la défense dans ses discours 
de la « Pachamama » et des droits de la 
nature, E. Morales maintiendrait la Boli-

vie dans une dépendance à l’égard d’un 
modèle de développement économique 
fondé sur les dogmes du productivisme 
et de l’« extractivisme », deux politiques 
destructrices de l’environnement et des 
ressources naturelles.

L’auteur a choisi de centrer son 
enquête sur la question de la réelle sau-
vegarde des aires protégées officielles : 
le sont-elles véritablement ? Cette porte 
d’entrée lui permet d’aboutir à certaines 
conclusions. La plupart de ces zones 
dites protégées sont en réalité mena-
cées par le développement de méga-
projets d’infrastructures, la construction 
de routes et de barrages, l’expansion 
des banlieues urbaines et des planta-
tions agricoles. L’auteur y voit une image 
représentative de l’état écologique 
du pays : affaibli, menacé et délaissé. 
Condamnées à s’autofinancer en raison 
du manque de fonds publics, ces aires, 
qui deviennent de fait « les zones les 
moins bien protégées du pays » (p. 125, 
selon les propos d’un ancien salarié du 
Service national des aires protégées), 
révèlent un autre visage des politiques 
pratiquées par un État qui souhaite 
pourtant briller sur la scène internatio-
nale en matière de défense de la nature. 
Pour l’auteur, l’écologie, le concept du 
« vivir bien » et la « Pachamama » sont 
désormais réduits à de simples notions 
utilisées comme les seuls instruments 
d’une communication officielle et ne 
bénéficient en réalité d’aucune impul-
sion ni d’aucun soutien financier.

D. de Boissieu dénonce ainsi l’écart 
entre les discours et la réalité des 
actions de la présidence Morales sur 
les questions écologiques. Il aurait tou-
tefois été intéressant de prolonger cette 
discussion en l’articulant à la question 
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sociale puisque, contrairement à la poli-
tique environnementale, celle-ci a connu 
de nombreuses avancées, néanmoins 
grâce aux résultats économiques issus 
de la très controversée rente « extracti-
viste ». La Bolivie, petit pays de 10 mil-
lions d’habitants, témoigne, plus que tout 
autre exemple régional, que c’est bien 
dans l’articulation des questions environ-
nementale et sociale que se situent les 
tensions les plus vives dans les débats 
sur les modèles de développement éco-
nomique en Amérique latine.

L’auteur n’achève pas pour autant 
son enquête sur une note pessimiste et 
affirme qu’en Bolivie, comme ailleurs en 
Amérique latine, de plus en plus d’intel-
lectuels et de militants, comme la socio-
logue argentine Maristella Svampa, se 
mobilisent pour œuvrer à la sortie de ce 
modèle de développement extractiviste. 
La Bolivie a toutefois bel et bien « raté 
une opportunité historique » (p. 302) de 
prendre la tête de ce mouvement de 
transition vers un modèle alternatif.

Victoire Vaille
Étudiante à IRIS Sup’

Problématiques 
mondiales
Une histoire politique du tiers-monde  
// Vijay Prashad
Paris, Écosociété, 2019, 405 p.

Santiago, Alger, Beyrouth, Bagdad, 
Hong-Kong : les foyers de contesta-
tion se multiplient ces derniers temps 
partout sur la planète. Se sentant mar-
ginalisés d’un système mondial perçu 
comme injuste et inégalitaire, des mil-
liers de manifestants se rassemblent 
pour exprimer leur désir de change-

ment. Pourtant, loin d’être une nou-
veauté, cette volonté réformatrice et les 
slogans qui accompagnent chacun de 
ces mouvements populaires ne font en 
réalité que reprendre les espoirs, rapide-
ment déçus il est vrai, des mouvements 
d’indépendance issus de la décolonisa-
tion. Ce que l’on a appelé plus tard le 
mouvement « tiers-mondiste » affichait 
ainsi lui aussi de grandes ambitions de 
transformation du monde, vers davan-
tage de justice et d’égalité. En un sens, 
les contestations actuelles peuvent être 
perçues comme le reflet de l’échec 
fondamental de ce mouvement, né à 
Bandung en 1955 et qui s’est littérale-
ment effondré dans les années 1980.

Dans ce contexte particulier, l’histoire 
politique du tiers-monde écrite par Vijay 
Prashad prend une importance majeure. 
Souhaitant redonner toute son actualité 
à ce projet tiers-mondiste, l’auteur, direc-
teur des études internationales au Trinity 
College, rappelle que la deuxième moi-
tié du XXe siècle ne se résumait pas à 
la seule guerre froide entre Washington 
et Moscou. Au contraire, le tiers-monde 
représentait la majeure partie des États 
de la planète et se définissait comme 
fondamentalement étranger à la logique 
des blocs.

Issus pour la plupart de la décolo-
nisation, les pays du tiers-monde affi-
chaient ainsi l’ambition de dépasser 
le clivage Est  /  Ouest et de préparer 
l’avènement d’un monde plus égali-
taire et équilibré. Pour la première fois, 
ces « nations obscures », comme les 
appelle l’auteur, se voyaient les acteurs 
d’un ordre international sur lequel elles 
étaient en mesure de peser. Véritables 
tribunes médiatiques et idéologiques, 
les conférences organisées réguliè-
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rement par les défenseurs du mouve-
ment (Bandung en 1955, Belgrade en 
1961, La Havane en 1966, etc.) s’effor-
çaient de défendre un agenda progres-
siste susceptible de sortir l’humanité de 
l’ornière de la guerre froide. De l’aboli-
tion des armes nucléaires aux luttes 
pour les droits des femmes en passant 
par la défense d’un commerce mondial 
plus équitable, ces grands événements 
ne manquaient alors ni d’ambitions ni 
d’idéaux.

Pourtant, le projet tiers-mondiste n’a 
pas résisté longtemps à ses propres 
contradictions. L’un des grands inté-
rêts du livre est d’ailleurs de montrer 
que loin d’être seulement victime des 
actions des puissances étrangères, le 
tiers-monde s’est effondré fondamen-
talement du fait des pays qui le com-
posent. Ainsi, selon l’auteur, ce sont 
les classes dominantes de ces États, 
issues bien souvent de la bourgeoisie 
locale ou des propriétaires terriens, qui 
furent à l’origine du reniement du pro-
jet tiers-mondiste, préférant se couper 
des classes laborieuses et paysannes 
pour embrasser le nouveau système 
économique issu du consensus de 
Washington.

Dès lors, plusieurs projets, du fonda-
mentalisme religieux au nationalisme 
le plus sectaire, tentèrent de combler 
le vide laissé par le tiers-monde sans 
jamais parvenir à fonder une alternative 
viable à la mondialisation actuelle. Au 
contraire, avec les manifestations en 
cours partout dans le monde, il semble 
que le projet tiers-mondiste n’appa-
raisse que comme la seule alternative 
réelle au capitalisme globalisé. C’est 
pourquoi l’ouvrage de V. Prashad n’est 
pas tant un livre d’histoire qu’une pré-

cieuse description du présent, et peut-
être de l’avenir.

Quentin Pares
Étudiant à IRIS Sup’ et ancien 
assistant de rédaction à l’IRIS

Consul honoraire. Rôle et mission  
// Anne-Marie Goussard (dir.), 
préface de Jean-Yves Le Drian, 
illustrations de Donatelle Liens
Paris, L’Harmattan, coll. « Intelligence 
stratégique et géostratégie », 2019, 
175 p.

Personnalité méconnue des relations 
internationales au XXe siècle, le consul 
honoraire s’inscrit pourtant dans une 
longue trajectoire historique et socio-
logique, des Capitulations de l’Empire 
ottoman à nos jours. Représentant les 
intérêts d’un gouvernement étranger en 
France et ceux de l’État français dans 
des pays tiers, il ne saurait se réduire 
à la figure débonnaire d’un notable se 
mouvant dans les cocktails : il est une 
courroie de transmission, un facilitateur 
des relations interétatiques dont la fonc-
tion juridique est reconnue par le droit 
public international, même si la législa-
tion de certains pays –  Chine, Algérie 
et Viêtnam – n’autorise pas la création 
d‘agences consulaires.

En effet, l’activité des agences consu-
laires et le statut des consuls honoraires 
sont fondés en droit par la Convention 
de Vienne sur les relations consulaires 
du 24 avril 1963, entrée en vigueur le 
19 mai 1967. Les attributions qui leur 
sont dévolues sont définies par décret. 
Le consulat est le service d’un État 
chargé des relations avec les ressortis-
sants de l’État accréditant –  l’État qui 
dirige le service – au sein de l’État accré-
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ditaire – l’État où est situé le service –, 
et son rôle – celui du consul général, du 
consul et du vice-consul – est avant tout 
de protéger la communauté française 
présente dans le pays tiers. En cela, sa 
mission actuelle ne saurait être confon-
due avec celle de l’ambassadeur, qui 
négocie avec l’État tiers des accords 
politiques, économiques ou militaires.

Des 501 consuls honoraires actuel-
lement en activité en France, 314 sont 
français – dont 123 qui disposent de la 
double nationalité – et 187 d’une autre 
nationalité. Ils ont tous obtenu l’exequatur, 
qui est un acte authentique de ratification 
avec force probante portant le sceau de 
la République française, signé du pré-
sident de la République et du ministre 
des Affaires étrangères. Les consuls 
honoraires en France sont majoritaire-
ment issus de la société civile et / ou du 
secteur privé, les fonctionnaires français 
ne pouvant occuper cette charge.

Joliment illustré, l’ouvrage coordonné 
par Anne-Marie Goussard, consule 
honoraire de Lituanie en Champagne-
Ardenne, offre une galerie de portraits 
de consuls honoraires encore en acti-
vité en France. S’inscrivant aussi dans le 
temps, ils œuvrent à établir de bonnes 

relations entre les autorités d’une ville 
– Nantes, Troyes ou Lyon  – et sa com-
munauté de ressortissants en y dévelop-
pant des activités ludiques et culturelles, 
des actes de commémoration, voire des 
liens économiques. Ils viennent priori-
tairement en aide aux ressortissants du 
pays tiers qui se trouvent, de manière 
temporaire ou durable, en difficulté sur le 
territoire français. Le consul honoraire de 
 Lituanie à Lyon porte ainsi assistance à 
de jeunes Lituaniennes impliquées dans 
un réseau de proxénétisme. À Toulouse, 
le consul honoraire du Mexique doit, 
en 2001, composer avec les tensions 
protocolaires de la cohabitation entre 
l’Élysée et Matignon à l’occasion de 
l’accueil du président mexicain Vicente 
Fox quelques jours après l’accident 
de l’usine AZF. Le consul honoraire du 
Pakistan à Lyon s’efforce, pour sa part, 
de développer les liens économiques de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 
les entreprises pakistanaises.

Philippe Boulanger
Docteur en droit public, auteur de 

Jean-François Revel. La démocratie 
libérale à l’épreuve du XXe siècle (Les 

Belles Lettres, 2014).
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