politique étrangère 1:2014
revue trimestrielle publiée par l’Institut français des relations internationales

sommaire
page 5

Éditorial
Ce numéro a été coordonné par Étienne de Durand.

page 11

UN LONG HÉRITAGE

page 13

La Grande Guerre, en théories

Par Jospeh A. Karas et Joseph M. Parent
Pour le meilleur ou pour le pire, consciemment ou non, les débats de spécialistes des
relations internationales autour de la Grande Guerre ont structuré la manière dont
nous pensons les problèmes actuels et dont nous pensons les problèmes à venir.

page 27

La « der des ders » : guerre totale, paix totale ?
Par Philippe Moreau Defarges

La Grande Guerre doit être la dernière. Le 27 août 1928, le Pacte Briand-Kellogg
déclare la guerre hors la loi ; 60 États adhèrent au texte. La Grande Guerre ne sera pas
la « der des ders » ; mais une rupture capitale s’est produite.

page 41

L’héritage de la Grande Guerre : États souverains, mondialisation
et régionalisme
Par Georges-Henri Soutou

En 2014, le problème est de comprendre et de gérer simultanément ces trois réalités
divergentes sinon contradictoires, nées ou accélérées à partir de 1914 : la mondialisation, le régionalisme et la survie d’un système westphalien d’États-nations.

page 55

Le commerce international est-il un facteur de paix ?
Par Jacques Fontanel

La pax mercatoria relie les intérêts privés commerciaux aux choix publics, même
pour le recours aux armes. Les échanges économiques n’ont pas toujours beaucoup
de poids au regard des impératifs politiques de sécurité nationale.

2

page 69

QUELLES GUERRES POUR LE SIÈCLE ?

page 71

1914-1918 et la redéfinition de la guerre
Par Hew Strachan

Les combats de la Grande Guerre ne donnèrent pas de victoire décisive de nature à
produire en elle-même un résultat stratégique, mais se terminèrent dans l’indécision
et l’épuisement : les engagements eux-mêmes devinrent un processus d’usure.

page 87

L’armée française et la révolution militaire
de la Première Guerre mondiale
Par Michel Goya

!"#$%&'()$#*+#,-'(.'(/0/12(#3'4(5"#,.'(4$6,--#*7'(.'(-'-(#55,&-2('-7(8*#5'%'*7(3,476rieuse, mais pour cela, elle a dû effectuer la plus profonde et la plus rapide mutation de son histoire. Elle a jeté les bases d’une nouvelle organisation militaire dont
les grands traits sont encore actuels.

page 101 L’EUROPE, ENTRE GUERRES ET PAIX
page 103

Europe, d’une démilitarisation l’autre
Par Étienne de Durand

À partir d’un tronc commun historique, l’expérience de la Grande Guerre et son
prolongement dans la Seconde Guerre mondiale, l’Europe s’est militarisée et démilitarisée au gré des circonstances, sans que l’impact de ces variations soit maîtrisé
dans la durée.

page 117

Une Europe démilitarisée ? Un regard américain
Par Klaus Larres

Le débat transatlantique sur la « démilitarisation » de l’Europe a de l’avenir. Il est
peu probable que, dans l’avenir proche, les États-Unis réussissent à pousser doucement les pays européens dans une direction plus militariste. Ce n’est d’ailleurs
peut-être pas une mauvaise chose.

page 131

La place de l’Europe dans le monde : d’hier à demain
Par Jean-Pierre Chevènement

Comment l’Europe en est-elle arrivée là ? Il faut, pour répondre à cette question,
remonter un siècle en arrière pour comprendre comment la « boîte de Pandore »
du XXe siècle a été ouverte en 1914 et saisir ab initio le mouvement de dévalorisation
des nations européennes.

page 145

1914-2014 : nation et nationalisme
Par Pierre de Senarclens

La démocratie moderne a entretenu historiquement un rapport complexe et ambigu
avec la nation, y trouvant ses origines autant que ses dérives et perversions. Elle
doit aujourd’hui se développer à l’abri des illusions nationalistes du passé.

page 157

Allemagne : le passé qui ne passe pas
Par Hans Stark

Comment pleurer ses morts alors que s’ouvrent les portes des camps, témoignant
de l’accès de folie inouï d’une Kulturnation qui passe, entre 1914 et 1945, du stade
de la militarisation à outrance à celui d’une déshumanisation extrême ?

page 171 UN NOUVEAU MONDE ?
page 173

Le passé de l’Europe est-il l’avenir de l’Asie ?
Par Yoon Young-kwan

De même que l’empereur Guillaume II avait ignoré les craintes de la France ou de
la Russie, les dirigeants chinois d’aujourd’hui ne semblent pas beaucoup se soucier
de l’inquiétude que l’émergence de leur pays fait naître chez leurs voisins.

3

page 187

La Première Guerre mondiale et la balkanisation du Moyen-Orient
Par Georges Corm

Si les Balkans et les problèmes de l’Europe centrale et orientale ont constitué la
poudrière allumant le feu des deux guerres mondiales du XXe siècle, le MoyenOrient est aujourd’hui la poudrière du XXIe siècle et pourrait conduire à une nou3'55'(46*9#:$#7,6*(%,5,7#,$'(:&*&$#5,-&';

page 199

Turquie : le syndrome de Sèvres, ou la guerre qui n’en finit pas
Par Dorothée Schmid

!'-( 3#$,#7,6*-( ,*8*,'-( .<( .,-46<$-( =65,7,><'( 7<$4( #<76<$( .<( %67,)( .'( ?@3$'-(
semblent désormais notablement anachroniques, de plus en plus décalées des rapports de forces réels, aussi bien sur le plan régional qu’en Turquie même.

page 215 LECTURES
Les Somnambules. Été 1914 : comment l’Europe a marché vers la guerre,
de Christopher Clark

Par Jean-Yves Le Naour

4

Le passé de l’Europe est-il le futur de l’Asie ?

UN NOUVEAU MONDE ?

politique étrangère 1:2014

Par Yoon Young-kwan
Yoon Young-kwan, docteur de l’université Johns Hopkins, est professeur de relations internationales à l’université nationale de Séoul. Il a été ministre des Affaires étrangères de la
République de Corée de février 2003 à janvier 2004.
Traduit de l’anglais par Valentine Deville-Fradin.

De troublantes similitudes existent entre l’Asie d’aujourd’hui et l’Europe
d’avant 1914. La Chine exige de jouer un rôle à la mesure de ses ambitions,
comme l’Allemagne à la fin du XIXe siècle. La puissance dominante, les ÉtatsUnis, ne sait pas plus limiter l’expansion de la puissance émergente que la
Grande-Bretagne il y a un siècle. Face à l’exacerbation du nationalisme en
Asie, les leçons de la Première Guerre mondiale doivent être retenues pour
éviter une escalade dangereuse.
politique étrangère

Du fait de la mondialisation, on observe depuis le début du XXIe siècle
une convergence des modes de vie sur tous les continents. Mais, paradoxalement, on constate aussi que l’écart se creuse entre les modèles des
relations internationales dans les différentes aires géographiques. Ainsi la
46*8:<$#7,6*(.'-($'5#7,6*-(.,=56%#7,><'-('*(n-,'(.'(5"W-7(*'($'--'%G5'I
7I'55'( :<@$'( S( 5#( -,7<#7,6*( -7#G5'( ><,( $@:*'( .#*-( 5"W<$6='( ."#<P6<$."D<,;(
W55'( -"#==#$'*7'( .#3#*7#:'( #<( 7<%<57<'<C( &><,5,G$'( .'-( =<,--#*4'-( ><,(
prévalait sur ce continent au XIXe siècle1.
W*(n-,'(.'(5"W-72(5'-(*#7,6*#5,-%'-(-"'C#4'$G'*7('7(5'-(46*7'*7,'<C(7'$$,76riaux ne cessent de s’envenimer. Les principaux responsables politiques ont
7'*.#*4'(S(-'(.&8'$(.'(5'<$-(D6%656:<'-(36,-,*-('7(*6<$$,--'*7(%<7<'55'%'*7(.'-(-6<=+6*-(-<$(5'<$-(,*7'*7,6*-;(F5-(P6<'*7(.'-(-'*7,%'*7-(*#7,6*#listes de leurs peuples pour en tirer des avantages de politique intérieure,
#56$-(><",5(-'$#,7(=5<-(-#:'(.'(4D'$4D'$(S(5'-(#=#,-'$;(W*(6<7$'2(5#(45#--'(=65,7,><'(P#=6*#,-'(*"#(=#-(-<(#.%'77$'(-'-($'-=6*-#G,5,7&-(D,-76$,><'-(46%%'(
l’a fait l’Allemagne, ce qui n’a pas permis de tourner la page des terribles
crimes commis au cours de l’histoire récente. Ces souvenirs douloureux
!"## F"# l(1';4'(D9# 6# O1)'# X*(# O10,3(Uf# G(*&)'/+&# X*(# G',/'# 1%# ,# M-3+1)*3,(# F&1,# 89# International Security9#
0*3"#!m9#%]##E9#B10'(#!HHEi!HHe9#)"#JiEE"##
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sont encore vivaces dans la mémoire de beaucoup d’Asiatiques, ce qui ne
fait que compliquer les relations entre les pays de la région.
Le resserrement de l’interdépendance économique entre Chine, Corée
.<(?<.2(k#=6*('7(=#B-(.'(5"n--64,#7,6*(.'-(*#7,6*-(.'(5"n-,'(.<(?<.IW-7(
Jn?WnTZ( 4'-( .'$*,@$'-( .&4'**,'-( *'( -'%G5'( =#-( *6*( =5<-( 46*7$,G<'$( .'(
)#+6*(-,:*,84#7,3'(S(5#(-7#G,5,-#7,6*(.'-($'5#7,6*-(=65,7,><'-;(W7(5#(-,7<#7,6*(
7'*.<'('*(n-,'(.'(5"W-7()#,7(4$#,*.$'(S(5#(46%%<*#<7&(,*7'$*#7,6*#5'(<*'(
possible escalade régionale en cas de crise ouverte. Serait-ce aller trop loin
><'( ."'-><,--'$( <*'( 46%=#$#,-6*( '*7$'( 5"W<$6='( ."#3#*7( /0/s( '7( 5"n-,'(
."#<P6<$."D<,([(l#=='56*-(><'(5#(L$'%,@$'(a<'$$'(%6*.,#5'(#(&45#7&(%#5:$&(5"6=7,%,-%'(."<*(T6$%#*(n*:'55(><,(=$E4D#,72(><#7$'(#*-(=5<-(7d72(5#(
paix par l’interdépendance économique2…
H'(=5<-2(46*7$#,$'%'*7(S(5"W<$6='2(.67&'(.'(5"`$:#*,-#7,6*(=6<$(5#(-&4<$,7&('7(5#(466=&$#7,6*('*(W<$6='(J`?\WZ('7(.'(5"`$:#*,-#7,6*(.<(7$#,7&(.'(
5"n75#*7,><'(*6$.(J`UnTZ2(5"n-,'(*'(.,-=6-'(=#-(.'(%&4#*,-%'(,*-7,7<7,6**'5(')84#4'(6$,'*7#*7(5'-(h7#7-(3'$-(<*'(=65,7,><'(.'(466=&$#7,6*('*(%#7,@$'(
.'(-&4<$,7&;(!'(x6$<%($&:,6*#5(.'(5"n?WnT(JnlxZ('-7(5'(-'<5(%&4#*,-%'(.'(
466=&$#7,6*(.'(5#($&:,6*(.#*-(4'(.6%#,*'2('7(,5('-7(7$6=()#,G5'(=6<$(,*9<'$(
$&'55'%'*7(-<$(5#(=65,7,><'(&7$#*:@$'(.'(-'-(h7#7-(%'%G$'-;
!#(7'*-,6*(*'(4'--'(.'(%6*7'$(#<P6<$."D<,('*7$'(5#(\D,*'('7(5'(k#=6*(-<$(
><'5><'-(r567-(='$.<-('*(%'$(.'(\D,*'(6$,'*7#5';(W*(%'$(.'(\D,*'(%&$,dionale, la Chine se livre également à un bras de fer avec certains pays de
5"n?WnT2(-6<7'*<-(=#$(5'-(h7#7-Ii*,-;(\'-(.'$*,'$-(*"6*7(=#-(D&-,7&2(S(5#(
8*( .'( 5"#**&'( pR/Q2( S( '*36B'$( .'<C( G6%G#$.,'$-( B-52 pour faire passer
un message de fermeté au ministère chinois de la Défense, qui venait de
.&45#$'$( <*'( f6*'( .",.'*7,84#7,6*( .'( .&)'*-'( #&$,'**'( '*( %'$( .'( \D,*'(
orientale. Il n’existe aucun forum susceptible d’examiner sérieusement ces
.,))&$'*.-(5,&-(S(.'-(><'-7,6*-(.'(-6<3'$#,*'7&;(W*(-6%%'2(5'-(h7#7-(."n-,'(
.'(5"W-7(-6*7(767#5'%'*7(.&='*.#*7-(."<*'(=65,7,><'(.'($#==6$7-(.'()6$4'(
#*#4D$6*,><'2(46%%'(=6<3#,'*7(5"E7$'(5'-(h7#7-('<$6=&'*-(36,4,(<*(-,@45';
Les risques liés au déplacement de la puissance
Les experts en relations internationales ont depuis longtemps constaté que
5#(=<,--#*4'(*"&7#,7(=#-(<*'(.6**&'(8:&'Q. L’étude de l’histoire du système
>"##R"#F%D'339#The Great Illusion. A Study of the Relation of Military Power in Nations to their Economic and
Social Advantage9#!('#=;"9#R'Z#S*(`9#@"G"#G-+%,<.&#~#N*%&9#!H!V"
E"##7'#/*%/')+#;'#)-1&&,%/'#'&+#'%+'%;-#1/1#;-#)*1%+#;'#0-'#<,+=(1'3"#7.'&+1<,+1*%#;'#3,#)-1&&,%/'#;'#
L'%%'+B#\,3+r#1%/3-+#),(#'?'<)3'#6#3'#)*1;&#;=<*D(,)B15-'#'+#3,#&-(X,/'#;-#+'((1+*1('9#3'&#('&&*-(/'&9#3'&#
/,),/1+=&#=/*%*<15-'&9#3,#X*(/'#<131+,1('9#3,#&+,4131+=#'+#3'&#/*<)=+'%/'&#)*31+15-'&#8"#PX"#L"#\,3+r9#Theory
of International Politics9#R'Z#S*(`9#M/@(,Zi[1339#!H^H9#)"!E!"
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étatique moderne depuis le XVIe siècle fait ainsi apparaître un cycle d’es-6$('7(.'(.&45,*(.'(5#(=<,--#*4'(.'-(h7#7-(,%=6$7#*7-2('*(W<$6='('7(.#*-(
5'(%6*.'('*(:&*&$#5;(!'(L6$7<:#52(=#$('C'%=5'2(#(&7&(5#(=<,--#*4'(.6%,*#*7'(.'(5#(8*(.<(XVe(-,@45'(P<-><"#<(%,5,'<(.<(XVIe(-,@45'(u(5"W-=#:*'(#(=$,-(
le relais du début du XVIe(-,@45'(P<-><"#<(.&G<7(.<( XVIIe2(5'-(L#B-Ie#-(6*7(
dominé le XVIIe(-,@45'(u(=<,-('-7(3'*<(5'(76<$(.'(5#(x$#*4'2(.'(5#(8*(.<( XVIIe
P<-><"#<(%,5,'<(.<(XVIIIe(u(5#(a$#*.'Ie$'7#:*'(#(&7&(5#(=$,*4,=#5'(=<,--#*4'(
au cours du XIXe(-,@45'(=<,-(#(4&.&(5#(=5#4'(#<C(h7#7-Ii*,-(S(=#$7,$(.'(5#(8*(
.'(5#(L$'%,@$'(a<'$$'(%6*.,#5'(P<-><"S(<*'(=&$,6.'($&4'*7';
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Le passé de l’Europe est-il le futur de l’Asie ?

Ce déplacement de la puissance constitue un point commun important
'*7$'(5"W<$6='(.'(5#(8*(.<( XIXe siècle et l’Asie du XXIe siècles. À partir de
5"<*,84#7,6*(#55'%#*.'(.'(/1o/2(5#(=<,--#*4'($'5#7,3'(.'(5"n55'%#:*'(*"#(
4'--&(.'(4$6r7$'(#<(.&7$,%'*7(.'(5#(a$#*.'Ie$'7#:*';(\'77'(&365<7,6*(#(&7&(
5"<*( .'-( )#47'<$-( -7$<47<$'5-( -6<-IP#4'*7-( 5'-( =5<-( .&7'$%,*#*7-( .'( 5#( 3,'(
=65,7,><'('<$6=&'**'(P<-><"S(5"&45#7'%'*7(.'(/0/s;
H'( %E%'2( 5'( =6<36,$( &46*6%,><'( .'-( h7#7-Ii*,-( '-7( #47<'55'%'*7( '*(
déclin, bien que les Américains conservent une position de puissance
%,5,7#,$'(.6%,*#*7';(n=$@-(5#(4$,-'(8*#*4,@$'(.'(pRR12(5'-(h7#7-Ii*,-(-6*7(
d’ailleurs devenus le principal pays débiteur du
monde5. Le Japon a, lui aussi, connu une période Des revirements de
de stagnation économique à partir des années puissance facteurs
/00R;( \'77'( -7#:*#7,6*( #( .<$&( .'<C( .&4'**,'-( '7( d’instabilité
5'( =$6.<,7( ,*7&$,'<$( G$<7( JLFeZ( .<( =#B-( '-7( =#--&(
'*( pR/R( .'$$,@$'( 4'5<,( .'( 5#( \D,*';( \'77'( .'$*,@$'( #2( #<( 46*7$#,$'2( 3<( -#(
puissance économique relative augmenter, grâce à une croissance rapide
#<(46<$-(.'-(QR(.'$*,@$'-(#**&'-2(.'=<,-(5"6<3'$7<$'(&46*6%,><'(.&4,.&'(
=#$(H'*:(•,#6=,*:('*(/0o1;
\'-($'3,$'%'*7-(.'(=<,--#*4'(='<3'*7(E7$'()#47'<$-(.",*-7#G,5,7&;(?'56*(
Charles Doran, professeur à Johns Hopkins, si les responsables politiques
ne parviennent pas à réagir avant certains stades critiques du cycle de la
puissance, ils sont confrontés à des bouleversements rapides qui échappent
e"## c*1(# 3,# 0'(&1*%# ,%+=(1'-('# ,4(=D='# ;'# 3.,%,3U&'# ;'# 3.,-+'-(# /*%/'(%,%+# 3'&# 3'o*%&# 2# +1('(# ;'# 3.B1&+*1('#
)*31+15-'#'-(*)='%%'#;'#3,#:%#;-#! "! '#&1C/3'#'+#3,#X,o*%#;'#3'&#,))315-'(#2#3,#&1+-,+1*%#,/+-'33'#'%#F&1'#;'#
3.g&+#f#S**%#S"i`"9#6#YB'#F&1,%#N3'')Z,3`'(&#89#Project Syndicate9#>H#h,%01'(#>V!E9#;1&)*%143'#&-(#_ZZZ"
)(*h'/+i&U%;1/,+'"*(Da/*<<'%+,(Ua',&+i,&1,i&i;,%D'(*-&i;1)3*<,+1/iX,13-('&i4UiU**%iU*-%Di`Z,%b"
J"##n1'%# =01;'<<'%+9# /'# )(*/'&&-&# ;.=<'(D'%/'# ;'# 3,# PB1%'# '+# ;'# ;=/31%# ;'&# K+,+&iT%1&# '+# ;-# d,)*%#
;,%&#3'#;*<,1%'#=/*%*<15-'#%.'&+#),&#1((=0'(&143'"#T%#/'(+,1%#%*<4('#;'#/B'(/B'-(&#*%+#&*-31D%=#3,#(=&1i
31'%/'#;-#&U&+C<'#,<=(1/,1%"#7'#)3-&#1<)*(+,%+#&'<43'#w+('#3,#)(*X*%;'-(#;'&#(=X*(<'&#1%+=(1'-('&#5-'#
3'&#('&)*%&,43'&#)*31+15-'&#,<=(1/,1%&#'+#h,)*%,1&#&'(*%+#/,),43'&#;.1<)*&'("#g%#*-+('9#&1#3'&#;1(1D',%+&#
/B1%*1&#%'#&'#<*%+('%+#),&#/,),43'&#;'#41'%#D=('(#3,#)('&&1*%#)*31+15-'#=<,%,%+#;'&#%10',-?#1%X=(1'-(&9#
3,#)*-(&-1+'#;'#3,#/(*1&&,%/'#(,)1;'#;'#3,#PB1%'#&'(,#/*<)(*<1&'"
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5#$:'%'*7(S(5'<$(46*7$d5'6. Face à ces incertitudes soudaines, ils sont souvent incapables de surmonter l’écueil des mauvaises interprétations, des
erreurs de calcul, voire des réactions disproportionnées face aux agisse%'*7-(."h7#7-($,3#<C2(4'(><,(='<7(46*.<,$'(S(.'(56<$.'-('$$'<$-('*(%#7,@$'(
de politique étrangère.
La puissance ne cessant d’évoluer, un décalage peut apparaître entre les
4#=#4,7&-($&'55'-(."<*(h7#7('7(5#(=6-,7,6*(><",5(644<='(.#*-(4'$7#,*'-(#$@*'-(
internationales. Les principaux responsables politiques des pays émergents
='$+6,3'*7(46%%'(<*'(,*P<-7,4'(5'()#,7(><'(5'<$-(h7#7-(-6,'*7(76<P6<$-(7$#,tés comme avant leur spectaculaire essor. Ils n’hésitent donc plus à faire
'*7'*.$'(5'<$(36,C2(S('C,:'$(<*($d5'(=5<-(4'*7$#5(.#*-(5#(=65,7,><'(,*7'$*#tionale. Les dirigeants des puissances établies se montrent, eux, d’ordinaire
réticents à accepter les exigences des émergents : cela reviendrait à amoin.$,$(5",*9<'*4'(.'(5'<$(=$6=$'(=#B-;(F5(*'()#<7(=#-(*6*(=5<-(,:*6$'$(5'()#,7(
><"<*'(4'$7#,*'(,*'$7,'(=65,7,><'(P6<'(76<P6<$-('*()#3'<$(.<(statu quo.
!"'*P'<()6*.#%'*7#5(.'(4'-(7'%=-(%6<3#*7-(6K(5#(=<,--#*4'(-'(.&=5#4'(
$'3,'*7( .6*4( S( $'.,-7$,G<'$( 5'-( $d5'-( -<$( 5#( -4@*'( ,*7'$*#7,6*#5'( =6<$( ><'(
ceux-ci soient plus conformes aux nouvelles capacités des différents prota:6*,-7'-;(i*'(:'-7,6*(,*#==$6=$,&'(.'-($'5#7,6*-('*7$'(5'-(=<,--#*4'-(&%'$gentes et les puissances en place, à un moment critique de la transition, a pu,
.#*-(5'(=#--&2(46*.<,$'(S(.'(:$#3'-(46*9,7-(,*7'$*#7,6*#<C;(!'-(.,$,:'#*7-(
.'-( =#B-( &%'$:'*7-( '*( =#$7,4<5,'$( 6*7( -6<3'*7( )#,7( =$'<3'( 7$6=( 7d7( ."<*'(
assurance excessive, alarmant leurs voisins et déstabilisant l’équilibre des
$'5#7,6*-(.,=56%#7,><'-(.'(5#($&:,6*;(!#(L$'%,@$'(a<'$$'(%6*.,#5'(='<7(E7$'(
considérée comme le fruit d’une mauvaise gestion des rééquilibrages de la
puissance qui se sont opérés dans les deux décennies précédentes.
L’expérience européenne depuis les années 1890
!'(=@$'(.'(5"<*,7&(#55'%#*.'2(`776(36*(e,-%#$4V2(&7#,7(<*(.,$,:'#*7(=$<dent. Soucieux de ne pas effrayer ses voisins, il s’efforça d’apaiser les
craintes suscitées par l’expansion de la puissance allemande après l’uni84#7,6*;( F5( 7$#3#,55#( #3'4( G'#<46<=( .'( -6,*( S( 4$&'$( <*( $&-'#<( ."#55,#*4'-(
46%=$'*#*7( 5#( !,:<'( .'-( 7$6,-( '%='$'<$-( .'( /1oQ( '7( /11/( Jn55'%#:*'2(
n<7$,4D'Ig6*:$,'2( l<--,'Z2( 5#( U$,=5,4'( .'( /11p( Jn55'%#:*'2( n<7$,4D'I
g6*:$,'2(F7#5,'Z('7(5"W*7'*7'(.'(5#(A&.,7'$$#*&'(.'(/11o(Jn<7$,4D'Ig6*:$,'2(
F7#5,'('7(a$#*.'Ie$'7#:*'Z;(\'5#(5<,(='$%'77#,7(.",-65'$(5#(x$#*4'('7(."&3,7'$(
><'(5'-(h7#7-(36,-,*-(*'(-'(46#5,-'*7(46*7$'(<*'(n55'%#:*'('*(=5',*('--6$;

I"## P"l"# A*(,%9# Systems in Crisis: New Imperatives of High Politics at Century’s End9# R'Z# S*(`9# RS9#
P,<4(1;D'#T%10'(&1+U#G('&&9#!HH!"#
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U6<7')6,-2(5'-($'5#7,6*-('*7$'(=#B-('<$6=&'*-(46%%'*4@$'*7(S(-'(.&7&$,6$'$( :$#3'%'*7( #=$@-( 5"#44'--,6*( #<( 7$d*'( .'( 5"'%='$'<$( a<,55#<%'( FF2(
adepte de l’intimidation et convaincu qu’il pourrait, sous la menace,
46*7$#,*.$'(5#(a$#*.'Ie$'7#:*'(S(-"#55,'$(S(5"n55'%#:*'o;(e,'*(56,*(.'($#-surer ses voisins inquiets de la progression de la puissance allemande, il
souhaitait que cette puissance nouvellement acquise soit reconnue sans
#%G#:'-(=#$(5'-(#<7$'-(=#B-(."W<$6=';
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?#( =$'%,@$'( .&4,-,6*( 46%%'( '%='$'<$( )<7( .'( $'7,$'$( S( e,-%#$4V( -#(
4D#$:'( .'( 4D#*4'5,'$( '*( /10R;( L<,-( ,5( -"'%=56B#( S( %'77$'( S( G#-( 5'( $&-'#<(
d’alliances tissé par ce dernier. Il déclina par exemple la demande de la
l<--,'(.'($'*6<3'5'$(5'(7$#,7&(.'($&#--<$#*4'(.'(/11o2(4'(><,(7$6<G5#(,$$&vocablement les relations russo-germaniques. Après avoir essuyé ce refus,
5#(l<--,'2('*(><E7'(."<*(*6<3'5(#55,&2(-'(76<$*#(3'$-(5#(x$#*4'(#3'4(><,('55'(
-,:*#(5"n55,#*4'()$#*46I$<--'(.'(/10o(j(4'($'76<$*'%'*7(.,=56%#7,><'('-7(
5"<*(.'-()#47'<$-('C=5,4#7,)-(.'(5#(L$'%,@$'(a<'$$'(%6*.,#5';
!#( .&7&$,6$#7,6*( .'-( $'5#7,6*-( '*7$'( l<--,'( '7( n55'%#:*'( )<7( =#$( #,5leurs interprétée par l’Autriche comme une carte blanche diplomatique,
dont elle usa avec une hardiesse peu raisonnable vis-à-vis de la Serbie,
sur laquelle elle exerça une forte pression après l’assassinat de l’archiduc
x$#*+6,-Ix'$.,*#*.(."n<7$,4D'('*(/0/s;
!#( .,=56%#7,'( G$<7#5'( .'( a<,55#<%'( FF( '))$#B#( 5#( x$#*4'2( 5#( l<--,'( '7(
5#( a$#*.'Ie$'7#:*'2( $,3#<C( .'( 56*:<'( .#7'( -<$( 5"&4D,><,'$( '<$6=&'*2( 5'-(
poussant ainsi à s’unir contre l’Allemagne. La scène politique européenne
se scinda alors en deux blocs opposés, et c’est la hausse de la tension entre
4'-(G564-(><,(46*.<,-,7(S(5#(a$#*.'(a<'$$';
La diplomatie volontariste de la Chine depuis 2010
?,(5"'))6*.$'%'*7(.'(5"i*,6*(-63,&7,><'('*(/00/(#(&5'3&(5'-(h7#7-Ii*,-(#<(
$#*:(."<*,><'(-<='$=<,--#*4'2(5#(4$,-'(8*#*4,@$'(.'(pRR1(5'-(#(=$,3&-(.'(
ce statut et ils doivent désormais composer avec trois ou quatre grandes
=<,--#*4'-2(.#*-(<*(%6*.'(.'(=5<-('*(=5<-(%<57,=65#,$';(e,'*(><",5-(#,'*7(
46*-'$3&(5'<$($#*:(.'(-<='$=<,--#*4'(%,5,7#,$'(.6%,*#*7'2(5'-(h7#7-Ii*,-(
-'(%6*7$'*72(.'=<,-(5#(4$,-'(.'(pRR12(.'(=5<-('*(=5<-($&7,4'*7-(S(,*7'$3'*,$(
à l’étranger dans des zones problématiques. Les hésitations du gouvernement américain face à la révolte en Libye ou à l’actuel drame humanitaire
en Syrie le montrent assez.

^"##n"\"#Y-/B<,%#3'#;=/(1+#),(#'?'<)3'#/*<<'#6#3'#;=+'%+'-(#;'#3,#3,%D-'#3,#)3-&#;=&1%B14='#;.g-(*)'#8#f#
The Guns of August9#R'Z#S*(`9#RS9#M,/<133,%9#!HI>9#)">"
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H'(5'<$ (4d7&2(5'-(.,$,:'#*7-(.'(5#(=<,--#*4'(%6*7#*7'2(5#(\D,*'2(-'%G5'*7(
#36,$(,*7'$=$&7&(5#(4$,-'(8*#*4,@$'(=#$7,'(.'-(h7#7-Ii*,-(46%%'(<*(&3&*'ment décisif qui allait irréversiblement affaiblir le leadership politique mondial de ces derniers. Cette analyse les a poussés à pratiquer une diplomatie
=5<-(3656*7#$,-7'(S(46%=7'$(.'(5#(8*(pRR0;(n3#*7(%E%'(5#(4$,-'(.'(pRR12(
4'$7#,*-( 'C='$7-( #)8$%#,'*7( ."#,55'<$-( ><'( 5#( \D,*'2( =<,--#*4'( '*( =5',*(
.&3'56=='%'*72(#55#,7(3'*,$(46*4<$$'*4'$(5'-(h7#7-Ii*,-1.
!#(\D,*'(#(=#$('C'%=5'('C'$4&(-6*(,*9<'*4'(-<$(5'(:$6<='(.'-(en?F\0
#8*( ><'( 4'-( =#B-( $')<-'*7( 5'-( 5,%,7#7,6*-( 46*7$#,:*#*7'-( ."&%,--,6*-( .'(
:#f( S( '))'7( .'( -'$$'( .&)'*.<'-2( '*7$'( #<7$'-2( =#$( 5'-( h7#7-Ii*,-( 56$-( .'-(
négociations sur le changement climatique
Pékin fait entendre %'*&'-(8*(pRR0(S(5#(\6*)&$'*4'(.'(\6='*D#:<';(
sa voix avec une L’année suivante, dans l’affaire des ventes
."#$%'-(S(U#wc#*(=#$(5'-(h7#7-Ii*,-2(L&V,*(#()#,7(
fermeté inédite entendre sa voix avec une fermeté nouvelle. Les
#<76$,7&-( 4D,*6,-'-( -6*7( #55&'-( P<-><"S( #**6*4'$(
des sanctions à l’encontre des entreprises impliquées dans cette affaire.
W55'-(6*7(&:#5'%'*7(7'*<(7E7'(#<(:6<3'$*'%'*7(#%&$,4#,*(56$-><'(4'5<,I4,(
a exercé des pressions pour une revalorisation du yuan. La Chine s’est
aussi distinguée par un comportement peu diplomatique lors de sa gestion
.'(5#(5,G&$#7,6*(.<(4#=,7#,*'(.<(*#3,$'(.'(=E4D'(4D,*6,-(#$$#,-6**&('*(pR/R(
=#$(.'-(:#$.'I4d7'-(P#=6*#,-(=$@-(.'-(r5'-(?'*V#V<(J46**<'-('*(\D,*'(-6<-(
5'(*6%(.'(H,#6B<Z;(L6<$(46<$6**'$(5'(76<72(L&V,*(#($'3'*.,><&(-#(-6<3'raineté sur la mer de Chine méridionale sur un ton de moins en moins
46*4,5,#*72(4'(><,(#(#44$<(5'-(7'*-,6*-(#3'4(4'$7#,*-(=#B-(."n-,'(.<(?<.IW-7(
46%%'(5'(X,'7*#%('7(5'-(LD,5,==,*'-2(%#,-(#<--,(#3'4(5'-(h7#7-Ii*,-;
\"'-7(.#*-(4'(46*7'C7'(><'(5'(46*-',55'$(."h7#7(H#,(e,*::<6(#(#**6*4&2(
8*(pR/R2(><'(5#(\D,*'(#55#,7(=6<$-<,3$'(-#(-7$#7&:,'(.'(.&3'56=='%'*7(=#4,8><';(!'-(6G-'$3#7'<$-(.'(5#(.,=56%#7,'(4D,*6,-'(-'(.'%#*.'*7(*&#*%6,*-(
si cette doctrine fait consensus dans le cercle des dirigeants chinois. Les
autorités militaires, en particulier, ne semblent pas y adhérer pleinement.

m"## d*B%# M',(&B'1<'(9# -%# &)=/1,31&+'# (=,31&+'# ;'&# ('3,+1*%&# 1%+'(%,+1*%,3'&9# ,# )-# =/(1('# ),(# '?'<)3'# f#
6#7,#PB1%'#%'#)'-+#=<'(D'(#),/1:5-'<'%+9#'+#&1#/'#),U&#)*-(&-1+#&*%#1<)('&&1*%%,%+'#;U%,<15-'#;'#
/(*1&&,%/'# =/*%*<15-'# ,-# /*-(&# ;'&# ;=/'%%1'&# 2# 0'%1(9# 3'&# K+,+&iT%1&# '+# 3,# PB1%'# &'# 3,%/'(*%+# +(C&#
)(*4,43'<'%+# ;,%&# -%'# /*-(&'# 'XX(=%='# 2# 3,# &=/-(1+=# 5-1# ,4*-+1(,# 2# -%'# X*(+'# )(*4,4131+=# ;'# /*%x1+"# 8#
d"#M',(&B'1<'(9#6#n'++'(#+*#n'#@*;r133,#+B,%#n,<41#89#in#6#A'4,+'#*%#P3,&B#*X#Y1+,%&#89#Foreign Policy9#
%]#!eI9#h,%01'(iX=0(1'(#>VVJ"##c*1(#=D,3'<'%+#O"#N-++'(9#6#PB1%,.&#O'D1*%,3#N+(,+'DU#,%;#\BU#Q+#M,U#R*+#4'#
@**;#X*(#F<'(1/,#89#in#A"#NB,<4,-DB#p;1("q9#Power Shift: China and Asia’s New Dynamics9#n'(`'3'U9#PF9#
P,31X*(%1,#T%10'(&1+U#G('&&9#>VVJ9#)"#>mHiEVJ"
H"##7'#nFNQP#'&+#-%#D(*-)'#;'#),U&#/*<)*&=#;-#n(=&139#;'#3.FX(15-'#;-#N-;9#;'#3.Q%;'#'+#;'#3,#PB1%'9#
5-1# &.=+,1'%+# <1&# ;.,//*(;# )*-(# ,D1(# /*%h*1%+'<'%+# 3*(&# ;-# N*<<'+# &-(# 3'# /31<,+# ;'# P*)'%B,D-'# '%#
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W*()&3$,'$(pR/p2(•,(k,*=,*:2(#56$-(3,4'I=$&-,.'*72(#(#)8$%&(.#*-(<*('*7$'tien accordé au Washington Post ><'(5'(L#4,8><'(&7#,7(#--'f(3#-7'(=6<$(5'-(
h7#7-Ii*,-( '7( 5#( \D,*'/R;( e'#<46<=( 6*7( 46*-,.&$&( 4'77'( $'%#$><'( 46%%'(
$&3&5#7$,4'(.'(5",*7'*7,6*(.'(L&V,*(.'($'%'77$'('*(><'-7,6*(5#(-<=$&%#7,'(
.6*7(P6<,--'*7(5'-(h7#7-Ii*,-(.#*-(5'(L#4,8><'(.'=<,-(5#(8*(.'(5#(?'46*.'(
a<'$$'( %6*.,#5'( '7( ."'*( )#,$'( <*'( -=D@$'( .",*9<'*4'( =#$7#:&'( '*7$'( 5'-(
deux puissances.
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n=$@-(-6*(,*3'-7,7<$'(.&G<7(pR/Q2(5'(=$&-,.'*7(•,(k,*=,*:(#(46%%'*4&(
à évoquer l’établissement de relations d’un nouveau genre entre les principales puissances. Les spécialistes de la Chine ont interprété cela comme
un signe de la volonté des autorités chinoises de garder des relations
.'(466=&$#7,6*(#3'4(5'-(h7#7-Ii*,-2(=5<7d7(><'(.'(.&8'$(4'-(.'$*,'$-;(W*(
*63'%G$'(pR/Q2(5#(\D,*'(#(=6<$7#*7(.&45#$&(-#(=$6=$'(f6*'(.",.'*7,84#7,6*(
de défense aérienne sans consulter les pays limitrophes, ce qui a accentué
5'-(7'*-,6*-(#3'4(5'(k#=6*2(5#(\6$&'(.<(?<.('7(5'-(h7#7-Ii*,-;
x#4'( S( 4'77'( =6<--&'( .'( 5#( \D,*'2( 5'-( h7#7-Ii*,-( 6*7( #**6*4&( <*( $&&><,5,G$#:'(.'(5'<$(-7$#7&:,'('*()#3'<$(.'(5"n-,'IL#4,8><'(J5'(M(=,367(3'$-(
5"n-,'( NZ2( $'*)6$4&( 5'<$-( '*:#:'%'*7-( .'( -&4<$,7&( .#*-( 5#( $&:,6*( '7( 46%mencé à resserrer leurs liens avec des alliés tels que le Japon, l’Australie, la
\6$&'(.<(?<.('7(5'-(=#B-(.<(?<.IW-7(#-,#7,><';
!'( L$'%,'$( %,*,-7$'( P#=6*#,-2( ?D,*f6(nG'2( #( ><#*7( S( 5<,( ,%=$,%&( <*'(
teinte plus nationaliste à la diplomatie et à la politique de sécurité de son
pays. Le Japon a, lui aussi, resserré ses liens avec ses alliés de la région,
*67#%%'*7(5'-(h7#7-Ii*,-2(5"n<-7$#5,'('7(><'5><'-(=#B-(."n-,'(.<(?<.IW-7(
46%%'(5'-(LD,5,==,*'-;(?D,*f6(nG'('*7'*.($&7#G5,$(5'(.$6,7(.'(.&)'*-'(4655'47,3'( .<( k#=6*( '7( $&3,-'$( 5#( \6*-7,7<7,6*( #8*( .'( 5'3'$( 5'-( 6G-7#45'-( ><,(
restreignent le recours aux forces armées nationales. Dans un éditorial, un
:$#*.(P6<$*#5(644,.'*7#5(#('C=$,%&(5#(4$#,*7'(><'(?D,*f6(nG'(*'(7'*7'(.'(
$'--<-4,7'$(5'(k#=6*(."#3#*7(/0sv11;(!'-(=#B-(.<(?<.IW-7(#-,#7,><'2(,*><,'7-(
eux aussi de l’intransigeance dont fait désormais preuve la Chine, notamment sur la question de la mer de Chine méridionale, ont demandé aux
h7#7-Ii*,-(.'(46*8$%'$(5'<$-('*:#:'%'*7-(.#*-(5#($&:,6*;
De l’Europe du XIXe siècle à l’Asie du XXIe siècle
A#5:$&(5'-(*6%G$'<-'-(.,))&$'*4'-(><,(5'-(-&=#$'*72(5"W<$6='(.'(5#(8*(.<(
XIXe('7(5"n-,'(.'(5"W-7(.<(XXIe présentent certaines similitudes importantes.

!V"##‰1#d1%)1%D9#6#c1'Z&#X(*<#PB1%,.&#c1/'#G('&1;'%+#89#The Washington Post9#!E#X=0(1'(#>V!>"
!!"##6#d,),%.&#A,%D'(*-&#F%,/B(*%1&<#89#International New York Times9#!I#;=/'<4('#>V!E"
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W*(=$'%,'$(5,'<2(5'-(.'<C(=<,--#*4'-(&%'$:'*7'-2(5"n55'%#:*'(."#=$@-(
5'-( #**&'-( /10R( '7( 5#( \D,*'( ."#=$@-( pR/R2( 'C,:'*7( .'( P6<'$( <*( $d5'( =5<-(
déterminant dans les relations internationales, tandis que les deux grandes
=<,--#*4'-( '*( =5#4'2( $'-='47,3'%'*7( 5#( a$#*.'Ie$'7#:*'( .<( XIXe siècle et
5'-(h7#7-Ii*,-(."#=$@-(pR/R2(*'(.,-=6-'*7(=#-(.'(-7$#7&:,'(45#,$'(><#*7(S(5#(
%#*,@$'(.'($&#:,$(#<C(.&8-(=6-&-(=#$(5#(=<,--#*4'(&%'$:'*7';
!'-( =$,*4,=#<C( $'-=6*-#G5'-( =65,7,><'-( G$,7#**,><'-( .'( 5#( 8*( .<(
XIXe siècle n’avaient, pour préserver la paix, rien d’autre à proposer que
.'(-"'*(7'*,$(S(5#(7$#.,7,6*(.,=56%#7,><'(.<(M(-=5'*.,.'(,-65'%'*7(N('7(.'(
.&45,*'$( 5#( .'%#*.'( ."#55,#*4'( .'( 5"n55'%#:*';( H'( %E%'2( 5'-( .,$,:'#*7-(
#%&$,4#,*-2(S(5",*-7#$(.<(=$&-,.'*7(e#$#4V(`G#%#2(*'(-'%G5'*7(=#-(#36,$(
mis au point de vision stratégique pour l’établissement d’une relation de
coopération stable avec la Chine. L’hypothèse d’un défaut de leadership au
niveau mondial et de la répétition des erreurs qui conduisirent à la catas7$6=D'(.'(/0/s(*"'-7(.6*4(=#-(,*46*4'3#G5';
i*'(:<'$$'(.'(5"#%=5'<$(.'-(.'<C(=$'%,'$-(46*9,7-(%6*.,#<C('-7(4'$7'-(
.,)84,5'( S( ,%#:,*'$( S( 5"@$'( *<45&#,$'( j( 5"M( &><,5,G$'( .'( 5#( 7'$$'<$( N( .'( 5#(
guerre froide a montré que les ogives nucléaires pouvaient contribuer à
&3,7'$(<*'(%6*7&'(#<C('C7$E%'-;(A#,-(.'-('$$'<$-(."#==$&4,#7,6*(='<3'*7(
76<P6<$-(E7$'(46%%,-'-(=#$(5'-(.&4,.'<$-('7(5#(=6--,G,5,7&(."<*'('-4#5#.'(*'(
='<7(E7$'('C45<';
W*( .'<C,@%'( 5,'<2( 5'-( =<,--#*4'-( &%'$:'*7'-( .'( 5"W<$6='( S( 5#( 8*( .<(
XIXe(-,@45'('7(.'(5"n-,'(.'(5"W-7(."#<P6<$."D<,(*'(-'%G5'*7(=#-(-'(=$&644<='$(

6<7$'( %'-<$'( .'-( ,*><,&7<.'-( .'( 5'<$-( 36,-,*-;( AE%'( -,( .'-( =$6G5@%'-(
de sécurité militaire se posaient alors clairement dans la vie politique
'<$6=&'**'2( 76<7( 46%%'( ,5-( -'( =6-'*7( #<P6<$."D<,( '*( n-,'( .'( 5"W-72( *<5(
.,$,:'#*7(*'(=#$#,--#,7(*,(*'(=#$#r7(.,-=6-&(S(-"'*(=$&644<='$2(S($&9&4D,$(
à une vision globale de la paix à l’échelle mondiale. Au lieu de cela, ils se
46*4'*7$'*7(-<$(."&7$6,7-(6GP'47,)-(.'(=6<$-<,7'(.'(5'<$-(,*7&$E7-(*#7,6*#<C;
H'( %E%'( ><'( 5"'%='$'<$( a<,55#<%'( FF( #3#,7( ,:*6$&( 5'-( 4$#,*7'-( .'( 5#(
x$#*4'(6<(.'(5#(l<--,'2(5'-(.,$,:'#*7-(4D,*6,-(-'%G5'*7(='<(-'(-6<4,'$(.'(
l’inquiétude que l’émergence de leur pays fait naître chez leurs voisins.
Il ne fait aucun doute que la Chine a ouvert un nouveau chapitre de son
D,-76,$'(.,=56%#7,><'('*(/00q(O(.#7'(S(5#><'55'(-'-(%'*#4'-(S(5"'*46*7$'(.'(
U#wc#*(6*7(.&G6<4D&(-<$(.'()6$7'-(7'*-,6*-(#3'4(5'-(h7#7-Ii*,-('7(-<$(<*(
renforcement des craintes vis-à-vis de la menace chinoise. La Chine s’est,
.'=<,-2( '%=56B&'( S( &7'*.$'( -6*( ,*9<'*4'( S( <*'( =#$7,'( -,:*,84#7,3'( .'(
5"n-,'2(=$687#*7(*67#%%'*7(.'(5#(=$&-,.'*4'(.'(a'6$:'(^;(e<-D2()64#5,-&(
-<$(5'(M(:$#*.(A6B'*I`$,'*7(N('7(=#$(46*-&><'*7(%6,*-(#77'*7,)(S(5"n-,';(!#(
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'*7#%&(4'(><,(#3#,7(&7&(#446%=5,(=#$(5#(M(.,=56%#7,'(.<(-6<$,$'(N;
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Certains spécialistes de la Chine ont souligné que le récent volontarisme
.6*7()6*7(=$'<3'(5'-(.,$,:'#*7-(4D,*6,-('-7(='<7IE7$'(%6,*-(5'()$<,7(.'(5'<$(
3656*7&(><'(.'(5'<$(,*4#=#4,7&(S(46*7$d5'$(.'(=$@-(5'-(=$64'--<-(.&4,-,6*nels dans le domaine de la défense. La croissance économique rapide a
'*7$#r*&( <*'( 46%=5'C,84#7,6*( .'-( 46*9,7-(
.",*7&$E7-('*7$'(5'-('*7,7&-(G<$'#<4$#7,><'-( La diplomatie
'7(5'-(:$6<='-(.",*7&$E7-2(4'(><,(#(G'#<46<=( volontariste supplante la
compliqué la tâche de coordination et de « diplomatie du sourire »
46*7$d5'(.'-(=65,7,><'-(.'(.&)'*-'(=6<$(5'-(
principaux dirigeants. Si cette hypothèse était exacte, cela pourrait rendre
5'-( $'5#7,6*-( '*7$'( :$#*.'-( =<,--#*4'-( '*46$'( =5<-( ,*-7#G5'-2( -<P'77'-(
qu’elles seraient aux incompréhensions, erreurs et autres réactions exces-,3'-(.'-(.&4,.'<$-;(e,'*(><'(.'(*#7<$'(.,))&$'*7'2(4'(%&4#*,-%'(=6<$$#,7(
se révéler aussi dangereux que la machine infernale de réactions en chaîne
du XIXe siècle, dont on sait qu’elle a fortement entravé la capacité de prise
de décision des principaux dirigeants de l’époque sur les questions
militaires12.
W*(7$6,-,@%'(5,'<2(5'-($'-=6*-#G5'-(6*7(7'*.#*4'2(.#*-(4'-(=&$,6.'-(.'(
turbulence des relations internationales, à mal apprécier la situation dans
5'<$-(=$,-'-(.'(.&4,-,6*;(m(5"#<G'(.'-(#**&'-(/0RR2(5"'%='$'<$(a<,55#<%'(FF(
#( 4$<2( S( 76$72( =6<36,$( 46*7$#,*.$'( 5#( a$#*.'Ie$'7#:*'( S( #44'=7'$( <*'(
alliance bilatérale avec l’Allemagne sous la menace d’une expansion de la
=<,--#*4'(*#3#5'(#55'%#*.';(n<(5,'<(.'(4'5#2(5'(l6B#<%'Ii*,(#(,*7'$=$&7&(
les velléités allemandes comme une grave menace pour l’hégémonie bri7#**,><'('7($&#:,(=#$(5#(-,:*#7<$'(.'(5"W*7'*7'(#*:56I$<--'('*(/0/o;
!'(=$&-,.'*7(•,(k,*=,*:(7'*7'(='<7IE7$'(.'(5#(%E%'(%#*,@$'(.'(G6<-4<5'$(5'(
statu quo(%,5,7#,$'('*(3,:<'<$(.#*-(5'(L#4,8><'(644,.'*7#5('7(5#(%'$(.'(\D,*'(
6$,'*7#5'('7(%&$,.,6*#5'2(.#*-(5"'-=6,$(><'(5'-(h7#7-Ii*,-(-'($&3@5'*7(='<(.&-,reux ou incapables de réagir avec force. Il est probable que les Américains,
56,*(."E7$'(,%=$'--,6**&-(=#$(5'-($6.6%6*7#.'-(4D,*6,-'-2(4D6,-,--'*7(.'(*'(
=#-(-<$$&#:,$2(5'<$(-<=$&%#7,'(%,5,7#,$'(&7#*7('*46$'(7$@-(56,*(."E7$'(%'*#4&';
W*8*2(5#(=65,7,><'('C7&$,'<$'(.<(k#=6*(3#(.'%'<$'$(<*'(><'-7,6*(#<--,(
épineuse et cardinale que la conduite de l’Allemagne envers l’Autriche
#<(-,@45'(.'$*,'$;(?,(5'-($'5#7,6*-('*7$'(5'-(h7#7-Ii*,-('7(5#(\D,*'(&7#,'*7(

!>"##["#L1&&1%D'(9#Diplomacy9#R'Z#S*(`9#RS9#N1<*%#~#N/B-&+'(9#!HHe9#)"#>V!i>!^"
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#=='5&'-( S( -"'*3'*,%'$( .<$#G5'%'*72( ,5( .'3,'*.$#,7( .,)84,5'( =6<$( 5'-(
n%&$,4#,*-( .'( 46*7'*,$( 5'-( #%G,7,6*-( P#=6*#,-'-;( !'-( h7#7-Ii*,-( =6<$raient alors devenir l’otage de la politique du Japon vis-à-vis de la Chine,
ce qui rendrait les relations internationales dans la région encore plus
,*46*7$d5#G5'-('7(.#*:'$'<-'-;(\"'-7(=6<$><6,(,5(-'$#(S(5"#3'*,$('--'*7,'5(
=6<$(5'-(h7#7-Ii*,-(.'(%#,*7'*,$(5'(.,#56:<'(#3'4(5#(\D,*';(F5(5'<$(,*46%bera aussi d’apaiser les craintes de sécurité du Japon et d’engager les res=6*-#G5'-(P#=6*#,-(S(=5<-(.'(.,-4$&7,6*('7(%6,*-(."#47,6*-('C4'--,3'%'*7(
nationalistes.
Que faire ?
Comme le montre l’exemple de la diplomatie internationale d’avant la
L$'%,@$'(a<'$$'(%6*.,#5'2(5'-(&><,5,G$'-(."<*'(=65,7,><'(.'($#==6$7-(.'(
)6$4'(-6*7(7$6=(=$&4#,$'-(=6<$(E7$'(46*-,.&$&-(46%%'(<*'(36,'(-b$'(3'$-(
la préservation de la paix. Seul un génie politique doté d’une vision stratégique forte, comme Metternich après les guerres napoléoniennes ou
e,-%#$4V(#=$@-(5"<*,84#7,6*(#55'%#*.'2(=6<$$#,7(E7$'(S(%E%'(.'(46*-7$<,$'(
un nouveau cadre de sécurité permettant de stabiliser les relations internationales dans un temps critique de déplacement de puissance au niveau
mondial.
Quoi qu’il en soit, cela ne dispense pas de la recherche d’un modus vivendi
en faveur de relations internationales stables pour les années à venir. La
%',55'<$'( -65<7,6*( -'$#,7( ='<7IE7$'( ><'( 5#( =<,--#*4'( '*( =5#4'2( 5'-( h7#7-I
i*,-2('7(5#(=<,--#*4'(%6*7#*7'2(5#(\D,*'2(=#$3,'**'*7(S(<*(46%=$6%,-/Q.
!#(45&(.'(4'(46%=$6%,-(-'$#,7(<*'($'46**#,--#*4'2(=#$(^#-D,*:76*2(.'(5#(
montée en puissance économique de la Chine. Il s’agirait de renforcer le
$d5'(.'(4'77'(.'$*,@$'(.#*-(5'-(,*-7,7<7,6*-(&46*6%,><'-(%6*.,#5'-(46%%'(
5'( x6*.-( %6*&7#,$'( ,*7'$*#7,6*#5( JxAFZ2( 5#( e#*><'( %6*.,#5'2( 5"`$:#I
*,-#7,6*(%6*.,#5'(.<(46%%'$4'(J`A\Z2('74;(!'(:6<3'$*'%'*7(4D,*6,-('7(
les leaders(."6=,*,6*(-'(=5#,:*'*7(.'=<,-(56*:7'%=-(.&PS(."E7$'(-6<-I$'=$&sentés dans ces institutions.
!'-( h7#7-Ii*,-( .'3$#,'*7( &:#5'%'*7( -'( 8C'$( 46%%'( 6GP'47,)( .'( 56*:(
terme l’admission de la Chine dans l’Accord de partenariat transpaci8><'/s(JULLZ;(!#(.,3,-,6*(.'(5"&46*6%,'(.'(5"n-,'IL#4,8><'('*(.'<C(G564-2(
!E"##7'&#('/*<<,%;,+1*%&#/*%/'(%,%+#-%#,//*(;#,<41+1'-?#'%+('#3'&#K+,+&iT%1&#'+#3,#PB1%'#;=0'3*))='&#;,%&#
3'&#),(,D(,)B'&#&-10,%+&#*%+#=+=#X*(<-3='&#)*-(#3,#)('<1C('#X*1&#;,%&#3.,(+1/3'#;'#S**%#S*-%Di`Z,%9#6#l1331%D#
+B'#@3*4,3#7',;'(&B1)#c,/--<#89#Project Syndicate9#!'(#*/+*4('#>V!E9#;1&)*%143'#2#3.,;('&&'#&-10,%+'#f#_ZZZ"
)(*h'/+i&U%;1/,+'"*(Da/*<<'%+,(UaU**%iU*-%Di`Z,%,i-&i/B1%,i),(+%'(&B1)iX*(iD3*4,3i3',;'(&B1)b"
!e"##7'#YGG#'&+#-%'#r*%'#;'#314('i=/B,%D'#),%,&1,+15-'#5-'#3'&#K+,+&iT%1&#%=D*/1'%+#,/+-'33'<'%+#,0'/#
3.F-&+(,31'9#n(-%'1#A,(-&&,3,<9#3'#PB1319#3,#M,3,1&1'9#3,#R*-0'33'iy=3,%;'9#3'#G=(*-9#N1%D,)*-(9#3'#c1'+%,<#
'+#3'#d,)*%"
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5"<*( :$#3,7#*7( #<76<$( .'-( h7#7-Ii*,-( '7( 5"#<7$'( #<76<$( .'( 5#( \D,*'2( *'(
46*7$,G<'$#,7(*,(#<C(,*7&$E7-(.'(^#-D,*:76*(*,(S(4'<C(.'(L&V,*('7(*'(-'$#,7(
."#<4<*(G&*&84'(=6<$(5#(=$6-=&$,7&(%6*.,#5';(H'(=5<-2(46%%'(5"#(-<::&$&(
yG,:*,'c(e$f'f,*-V,2(#*4,'*(46*-',55'$(=6<$(5#(-&4<$,7&(*#7,6*#5'2(<*(=#$7'*#$,#7(&46*6%,><'(:56G#5('*7$'(5'-(.'<C(:$#*.'-(=<,--#*4'-(='<7(E7$'(<*(
6GP'47,)(-6<D#,7#G5'15.

UN NOUVEAU MONDE ?

Le passé de l’Europe est-il le futur de l’Asie ?

{<#*7( S( 5#( \D,*'2( '55'( #<$#,7( 76<7( ,*7&$E7( S( $'-='47'$( '7( S( .&)'*.$'( <*(
ensemble de principes, règles et institutions internationaux pertinents,
=5<7d7(><'(."'--#B'$(.'(5'-(46*76<$*'$('7(.'(4$&'$(.'-(%&4#*,-%'-(#57'$*#7,)-(-6<%,-(S(-#(=$6=$'(,*9<'*4';(e,'*(><'(5#(\D,*'(*"#,7(=#-(=#$7,4,=&(
à l’émergence des principes et institutions internationaux actuels, sa col5#G6$#7,6*(#47,3'(S(4'-(%E%'-(,*-7,7<7,6*-(#()#36$,-&(5#(4$6,--#*4'(&46*6%,><'($#=,.'(.<(=#B-(4'-(QR(.'$*,@$'-(#**&'-;(i*('*:#:'%'*7(.&4,.&(.'(
L&V,*( .#*-( 4'-( ,*-7,7<7,6*-( -'$#,7( .6*4( #<--,( =$687#G5'( =6<$( -'-( ,*7&$E7-(
nationaux futurs.
Il n’en serait pas moins prudent de la part des décideurs chinois de
=$'*.$'( #47'( .<( )#,7( ><'( 5'-( h7#7-Ii*,-( 46*-'$3'*7( <*( #3#*7#:'( %,5,7#,$'(
-,:*,84#7,)( -<$( 5#( \D,*';( h7#*7( .6**&( 5'-( .&5,4#7'-( =$6G5&%#7,><'-( #<Cquelles sont confrontés les responsables chinois
S(5",*7&$,'<$(%E%'(.'(5'<$-()$6*7,@$'-2($'%'77$'( Washington devrait
en question le statu quo militaire de façon pré- réduire ses ventes
%#7<$&'(-'$#,7(-#*-(.6<7'(46*7$#,$'(#<C(,*7&$E7-( d’armes à Taïwan
.'( L&V,*;( \'5<,I4,( #<$#,7( .6*4( ,*7&$E7( S( *'( =#-(
bousculer les équilibres sécuritaires, en particulier en mer de Chine orien7#5'('7(%&$,.,6*#5';(!#(-7$#7&:,'(.'(M(.&3'56=='%'*7(=#4,8><'(N(.'(H'*:(
•,#6=,*:2(,55<-7$&'(=#$(5"#C,6%'(M(\#4D'$(-#()6$4'('7(#77'*.$'(-6*(D'<$'(N2(
46*7,*<'$#( .6*4( ."E7$'( ."<*'( :$#*.'( ,%=6$7#*4'( =6<$( 5#( \D,*'( ='*.#*7(
quelque temps encore.
W*($'76<$2(^#-D,*:76*(.'3$#,7($&.<,$'(5'(365<%'(.'(-'-(3'*7'-(."#$%'-(
S(U#wc#*;(!'-($#==6$7-('*7$'(5#(\D,*'('7(U#wc#*(-'(-6*7('*('))'7(G'#<46<=(
#%&5,6$&-(#<(46<$-(.'-(.,C(.'$*,@$'-(#**&'-2('7(5'-(h7#7-Ii*,-(=6<$$#,'*7(
46*7,*<'$(S(:#$#*7,$(5#(-&4<$,7&(.'(5"r5'(S(5#()#3'<$(.'(4'77'('%G'55,'2(%E%'(
'*( $&.<,-#*7( 5'<$-( 3'*7'-( ."#$%'-;( !#( ><'-7,6*( 7#wc#*#,-'( $'3E7( .'=<,-(
56*:7'%=-(<*'(,%=6$7#*4'(76<7'(=#$7,4<5,@$'(=6<$(L&V,*(j(4"'-7(=6<$><6,(
<*'( 7'55'( ,*,7,#7,3'( .'( 5#( =#$7( .'( ^#-D,*:76*( 46*7$,G<'$#,7( -,:*,84#7,3'%'*7( S( #))'$%,$( 5#( 46*8#*4'( '*7$'( 5'-( .'<C( 4#=,7#5'-( '7( S( -7#G,5,-'$( 5'<$-(
relations. Le plus décisif serait ici sans doute la façon dont les décideurs
!J"##Q3#,#=0*5-=#/'++'#)*&&14131+=#;,%&#&*%#;1&/*-(&#,-#A'-?1C<'#l*(-<#<*%;1,3#;'#3,#),1?#5-1#,#'-#31'-#2#
3.-%10'(&1+=#PB1%DB-,#;'#G=`1%#3'#>^#h-1%#>V!E"
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américains, au plus haut niveau, pourraient réussir à vaincre les préven7,6*-(.'(76<-(4'<C(><,(36,'*72(.#*-(5#($&:,6*2(U#wc#*(S(7$#3'$-(5'(=$,-%'(
de la confrontation avec la Chine. Là encore, un accord ambitieux entre
^#-D,*:76*('7(L&V,*(*'(.'3$#,7(=#-(E7$'(46*-,.&$&(46%%'(<*'(8*('*(-6,2(
mais comme le point de départ d’une coopération à plus grande échelle et
."<*(#=#,-'%'*7(.'-($'5#7,6*-('*7$'(5'-(h7#7-('-7I#-,#7,><'-;
L’instauration d’un climat de paix grâce à un compromis entre les prin4,=#5'-( =<,--#*4'-( =6<$$#,7( 76<7')6,-( -'( $&3&5'$( .,)84,5'2( ."6K( 5",*7&$E7(
d’efforts coordonnés en faveur d’un nouveau mécanisme institutionnel
.'(466=&$#7,6*('*(%#7,@$'(.'(-&4<$,7&('*(n-,'(.'(5"W-7;(H"<*(=6,*7(.'(3<'(
7D&6$,><'2(5#($'46%%#*.#7,6*(=$&4&.'*7'(O(4'55'(."<*(46%=$6%,-(#%G,7,'<C('*7$'(5'-(=$,*4,=#5'-(=<,--#*4'-(O(=6<$$#,7(&%#*'$(.<(4#%=($&#5,-7'2(
tandis que l’idée d’un renforcement institutionnel pourrait émaner du
4#%=( 5,G&$#5;( l,'*( *",*7'$.,7( ."#,55'<$-( .'( =6<$-<,3$'( 4'-( .'<C( 6GP'47,)-(
simultanément.
Supposons un instant qu’un mécanisme institutionnel semblable à
5"`?\W(#,7('C,-7&(#3#*7(5'(=$'%,'$(46*9,7(%6*.,#5('7(><'(5'-($'-=6*-#G5'-(
des principales puissances européennes aient disposé d’un espace pour
se rassembler et discuter en temps opportun des questions sécuritaires en
-<-='*-(j(5'(46<$-(.'(5"D,-76,$'('*(#<$#,7(='<7IE7$'(&7&(4D#*:&Y
m(5",--<'(.'(5#(?'46*.'(a<'$$'(%6*.,#5'2(5'-(h7#7-Ii*,-2(:$#*.-(#$4D,7'47'-( .'( 5"6$.$'( ,*7'$*#7,6*#52( 6*7( 4$&&( =6<$( 5"W<$6='( <*( 4#.$'( %<57,5#7&$#5( .'( -&4<$,7&( j( 5"`UnT;( L6<$( 5"n-,'( '*( $'3#*4D'2( ,5-( 6*7( %,-( #<( =6,*7(
un modèle de sécurité en étoile fondé sur des alliances bilatérales avec
^#-D,*:76*;(\'(%6.@5'(#(G,'*()6*47,6**&(S(5"&=6><'(.'(5#(:<'$$'()$6,.'2(
%#,-(,5(#(46%%'*4&(S(-'(8--<$'$(S(=#$7,$(.'-(#**&'-(/00R;
Depuis la disparition de la menace communiste, la dynamique régio*#5'(#-,#7,><'(-"'-7(G'#<46<=(.,3'$-,8&'('7(46%=5'C,8&';(!"&7$6,7'(466=&ration entre les démocraties libérales a commencé à se relâcher, ce qui a
très clairement mis en évidence l’absence de liens et de canaux de coopé$#7,6*('*7$'(5'-(#55,&-(.'-(h7#7-Ii*,-;(!#(\6$&'('7(5'(k#=6*2(.'<C(#55,&-(.'(
^#-D,*:76*2(*'(.,-=6-#,'*7(=#$('C'%=5'(."#<4<*(4#.$'(,*-7,7<7,6**'5(5'<$(
permettant de régler leurs différends bilatéraux.
Les dirigeants des principales puissances de la région ont exprimé leur
,*7&$E7(=6<$(<*(%&4#*,-%'(%<57,5#7&$#5(.'(466=&$#7,6*('*(%#7,@$'(.'(-&4<$,7&('*(n-,'(.'(5"W-72(%#,-(5'<$-(.&45#$#7,6*-($'5@3'*7(=5<-(.'(5#($D&76$,><'(
><'(.'(5#(3656*7&(."#:,$(=6<$(46*-7$<,$'(<*'(,*-7#*4'(-'%G5#G5'(S(5"`?\W;(
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\'-($'-=6*-#G5'-(6*7(='<7IE7$'(5",*7,%'(46*3,47,6*(><'(5'<$-(=#B-($'-='4tifs sont trop vastes ou incontournables pour se soumettre à quelque règle
ou institution multinationale de sécurité que ce soit. La tentation d’une
=65,7,><'()6*.&'(-<$(5#(=<,--#*4'($'-7'()6$7'('*(n-,'(.'(5"W-72(46%=#$&'(S(
5"W<$6='(46*7'%=6$#,*';

UN NOUVEAU MONDE ?

Le passé de l’Europe est-il le futur de l’Asie ?

H'(4'(><,(=$&4@.'2(6*(='<7(46*45<$'(><'(5"D,-76,$'(.'(5#(L$'%,@$'(a<'$$'(
mondiale est porteuse d’enseignements non seulement utiles mais encore
salvateurs. Voici un siècle, ceux qui se sont laissé aveugler par la politique
de puissance ont marché, sans s’en rendre compte, droit à la catastrophe.
!'-( .,$,:'#*7-( #-,#7,><'-( .'( pR/s( )'$#,'*7( G,'*( .'( -'( $&3',55'$2( -",5-( *'(
3'<5'*7(=#-(-<,3$'(5'(4D'%,*(.'-(M(-6%*#%G<5'-(N(.'(/0/s;
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