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Comptes rendus

THÉORIE, MÉTHODE ET IDÉES

Théories de la sécurité.  
Les approches critiques

tHierry balzacq, 2016, Paris 
Presses de Sciences Po, 506 p.

« La sécurité est-elle mieux pensée par 
ceux qui la critiquent ? » Thierry 
Balzacq, dans la lignée de ses œuvres 
précédentes dans le domaine des études 
sécuritaires, nous livre un ouvrage sur 
les approches critiques des théories de 
la sécurité. Publié aux Presses de 
Sciences Po, université où l’auteur 
enseigne les questions épistémolo-
giques et méthodologiques de relations 
internationales, Théories de la sécurité. 
Les approches critiques est autant une 
réflexion qu’un guide facilitant la com-
préhension des lectures critiques de la 
sécurité.

L’auteur souhaite avant tout 
fournir aux approches critiques des 
études de la sécurité ce qui leur fait 
souvent défaut, à savoir l’accessibilité. 
L’ouvrage se veut donc didactique et 
est rédigé de manière à permettre au 
lecteur de parcourir certains chapitres 
selon ses intérêts, voire d’omettre la 
lecture de l’un ou l’autre.

L’ouvrage se pose comme une 
intervention dans les études de sécu-
rité, portant finalement plus sur la cri-
tique que sur la sécurité en elle-même. 
En effet, il ne s’agit pas d’une analyse 
exhaustive des approches critiques, 
mais plutôt d’une analyse de la critique 
s’adressant à certains dispositifs de 

sécurité. L’un des mérites de l’exercice 
réalisé par T. Balzacq est de mettre en 
évidence la pluralité des objectifs pour-
suivis par les différentes variantes de 
l’approche critique des études de sécu-
rité. « Pour une partie, elle [l’approche 
critique] vise l’émancipation de l’indi-
vidu. Pour l’autre, elle porte en elle-
même sa propre finalité », avec plusieurs 
nuances entre les deux. En définitive, 
les approches critiques sont unies face 
à ce qu’elles critiquent, bien plus que 
dans ce qu’elles prescrivent comme 
modèles éthiques et politiques. Pour le 
démontrer, l’auteur examine quatre 
approches différentes et entend sou-
ligner le projet normatif et politique 
de chacune.

Dans un souci didactique louable, 
Balzacq utilise une structure d’analyse 
similaire dans chaque chapitre. Après 
avoir établi le contexte historique et 
intellectuel, l’auteur se penche sur 
les fondements théoriques de chaque 
approche, avant de passer à l’analyse 
de cas empiriques afin d’appuyer ses 
arguments. Tout au long de l’ouvrage, 
le lecteur est sensibilisé à la question 
fondamentale de l’ontologie de la sécu-
rité, c’est-à-dire à l’essence du fait 
sécuritaire.

Théories de la sécurité. Les 
approches critiques débute par une 
lecture historique des études de la 
sécurité. Ce premier chapitre constitue 
une introduction détaillée du sujet, où 
Balzacq établit le rapport entre la 
 sécurité et les Relations internatio-
nales. Dès les premières pages, l’auteur 
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souligne le désaccord existant sur le 
sens du concept de sécurité et sur la 
nature des études sécuritaires. Il met en 
exergue l’incertitude croissante de ces 
études et pose l’avènement des 
approches critiques non comme un rejet 
ou un déni des approches tradition-
nelles, mais bien comme une tentative 
de dépassement raisonné.

Trois dimensions récurrentes 
structurent chacune des parties : le/la 
politique, l’ontologie et l’épistémologie. 
Selon Thierry Balzacq, c’est autour de 
ces trois espaces que se sont cristallisées 
les positions critiques et traditionnelles 
des études de la sécurité.

Dans le deuxième chapitre, l’au-
teur construit la théorie critique sur les 
principes d’émancipation et de recon-
naissance politiques. Trois thèmes se 
prêtent selon lui à l’analyse critique : 
l’émancipation, le terrorisme et la sécu-
rité humaine, cette dernière représen-
tant l’extension pratique de la théorie 
critique. Ce chapitre, tout comme le 
premier, est indispensable à tout effort de 
compréhension des approches critiques 
des théories de la sécurité.

Les trois approches qui consti-
tuent les chapitres suivants, à savoir le 
constructivisme, le poststructuralisme 
et le féminisme, ont été choisies 
par Balzacq parmi les nombreux cou-
rants critiques. L’auteur illustre fort 
opportunément son analyse du 
constructivisme avec les théories de la 
sécuri sation et de la sécurité sociétale. 
Le chapitre portant sur le poststructu-
ralisme est plus dense que le précédent, 
en raison probablement de la méthode 
d’analyse adoptée et de la volonté de 
l’auteur de dissocier le poststructu-
ralisme du postmodernisme. Dans le 
chapitre sur le féminisme, le lecteur 

regrettera un développement théorique 
quelque peu réduit en comparaison de 
ceux des chapitres qui précèdent. 
Balzacq décortique néanmoins de 
manière intéressante l’approche fémi-
niste et ses différentes composantes. 
Ce sont celles-ci qui illustreront le 
mieux le reproche qu’adresse l’auteur 
aux études critiques, à savoir la disper-
sion et l’exclusion des différentes 
approches et de leurs sous-branches 
entre elles.

Dans une courte conclusion, 
l’auteur rappelle que la condition 
nécessaire à toute pratique sécuritaire 
est la légitimité de la sécurité, bien que 
chacune des approches critiques 
propose une définition particulière de 
la sécurité et une conception différente 
des réponses qui doivent être apportées 
aux problèmes qui s’y rattachent. Cette 
légitimité doit donc constituer l’opéra-
teur commun de ces approches cri-
tiques. Le grand défi des études 
critiques de la sécurité ne se trouve pas 
uniquement dans l’aspect normatif des 
solutions qu’elles proposent, mais bien 
dans la construction du sens de la cri-
tique, alors que chaque approche 
entend « légitimer sa position en recou-
rant à un socle normatif qui exclut 
celui des autres ».

En conclusion, Théories de la 
sécurité. Les approches critiques est un 
ouvrage complet sans être exhaustif, 
qui tire sa force autant de l’analyse 
théorique que de ses illustrations empi-
riques. Sur un tel sujet, Thierry Balzacq 
se devait de relever le défi de l’acces-
sibilité. Mission accomplie !

Maureen WalScHot
Centre d’étude des crises et  
des conflits internationaux 

Université catholique de Louvain 
Belgique
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ÉCONOMIE INTERNATIONALE

A World of Struggle : How Power, 
Law, and Expertise Shape Global 

Political Economy

David kennedy, 2016, Princeton  
Princeton University Press, 298 p.

L’économie politique internationale est 
généralement étudiée du point de vue 
de ses agents et structures. Dans A 
World of Struggle. How Power, Law, 
and Expertise Shape Global Political 
Economy, David Kennedy (professeur 
de droit et directeur de l’Institute for 
Global Law and Policy à la Harvard 
Law School) cherche à se distinguer de 
ces analyses macroscopiques qui, selon 
lui, occultent les moments où les règles 
de ces mêmes agents et structures sont 
remises en question par des individus. 
Grâce à une approche multidiscipli-
naire de l’expertise, il explore plus par-
ticulièrement le rôle des experts dans 
la création et la reproduction de sys-
tèmes qui favorisent une distribution 
inégalitaire des richesses mondiales. 
De cette façon, il aspire à promouvoir 
une pratique professionnelle plus 
consciente et, espère-t-il, responsable.

David Kennedy explore le rôle de 
l’expertise, et particulièrement du droit 
comme pratique professionnelle, dans la 
reproduction de l’injustice au sein de 
l’économie politique internationale. 
Selon l’auteur, le domaine de l’écono-
mie politique internationale se caracté-
rise par une lutte incessante entre les 
différents experts qui usent de la légiti-
mité et du pouvoir de coercition que leur 
offre leur rôle afin de chercher à s’appro-
prier ou à répartir une part de la richesse 
mondiale, laquelle peut être entendue en 
termes de ressources comme de pouvoir.

L’argument est présenté en trois 
parties principales. Premièrement, 
David Kennedy démontre la centralité 
de la pratique créative, imaginative et 
interprétative – qu’il appelle « stories » 
– dans la définition et la redéfinition 
des frontières de la vie politique et éco-
nomique. Par une interaction complexe 
entre savoir technique et pratique pro-
fessionnelle, les experts construisent et 
reproduisent les agents, structures et 
systèmes qui caractérisent la sphère 
politique et économique. L’auteur sou-
tient que cette interaction entre les 
experts s’exerce dans un cadre conflic-
tuel, constante plutôt qu’exception en 
économie politique internationale. Les 
experts interagissent non seulement 
dans un environnement conflictuel, 
mais c’est surtout par cette conflictua-
lité que la distribution du pouvoir poli-
tique et économique est possible.

Deuxièmement, David Kennedy 
se penche plus particulièrement sur 
l’expertise afin de comprendre la façon 
dont le savoir des experts agit dans la 
constitution des agents et dans la for-
mation des structures tout en servant 
d’outil aux individus poursuivant des 
projets de s’approprier et répartir des 
gains. L’expertise y est perçue comme 
un langage permettant à l’expert de 
légitimer la violence, la guerre et la 
coercition qui caractérisent l’économie 
politique internationale, tout en mobi-
lisant la prétention de communiquer 
des résultats en toute objectivité.

Troisièmement, l’auteur présente 
le droit – l’expertise qu’il considère lui 
être la plus familière – comme ayant un 
rôle important dans la lutte distributive, 
bien qu’il soit généralement associé au 
maintien de l’ordre, à la résolution de 
problèmes et à l’expression de valeurs 
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universelles. Selon David Kennedy, 
dans un monde international en lutte 
constante, le droit n’a pas pour seul 
objet la régulation des éléments de 
base de l’économie politique interna-
tionale, mais également leur création. 
En effet, il présente le droit comme 
étant l’expertise impliquant, de par son 
seul pouvoir du langage, les plus hauts 
niveaux de légitimité et de capacité de 
coercition. Afin d’illustrer son argu-
ment, l’auteur utilise l’exemple du 
droit de la guerre. Si, d’une part, cette 
sphère du droit crée pour les experts un 
espace de lutte doctrinale et institu-
tionnelle concernant la limitation 
de la guerre, elle crée de ce fait un 
même cadre permettant de transformer 
l’exercice du pouvoir et de la violence 
souverains en droits.

Enfin, en guise de conclusion, 
David Kennedy formule une critique 
de la théorie de la réforme, qu’il consi-
dère comme étant la théorie médiane 
située entre, d’une part, la promotion 
d’un changement systémique radical 
et, d’autre part, la promotion du statu 
quo. Bien qu’il reconnaisse la noblesse 
de plusieurs projets de réforme, il sou-
tient qu’ils rendent plutôt durables 
(sustainable) les problèmes de l’éco-
nomie politique internationale et 
contribuent ainsi à la reproduction de 
l’injustice par ceux qui cherchent à 
faire exactement le contraire. L’auteur, 
au début comme à la fin de son 
ouvrage, fait référence à l’année 1648 
comme ayant été un moment de réin-
vention – plutôt qu’une simple réforme 
– institutionnelle et intellectuelle com-
plexe. Il estime qu’aujourd’hui pourrait 
faire office de nouveau 1648, c’est- 
à-dire d’une période où tout aurait 
besoin d’être repensé, mais que, pour 
que l’on assiste à une réelle réinvention 

comme ce fut le cas en 1648, il est 
impératif de prendre en considération 
les dynamiques conflictuelles de l’éco-
nomie politique internationale par le 
biais desquelles l’injustice est repro-
duite. Selon lui, une telle refonte du 
monde n’est possible que par de nom-
breuses luttes se situant à l’intersection 
entre le pouvoir et le savoir.

Dans cet ouvrage, David Kennedy, 
associé au constructivisme critique en 
droit international, apporte un élé-
ment original à la théorie, à savoir le 
rôle de l’individu à travers l’expertise, 
tout en maintenant une cohérence 
théorique remarquable. La perspec-
tive critique de l’auteur mérite égale-
ment d’être sou lignée dans la mesure 
où ce dernier cherche à identifier un 
élément accessible – l’individu – en 
mesure de modifier les agents et 
structures en place.

David Kennedy a recours à plu-
sieurs tableaux et schémas afin de vul-
gariser les dynamiques conflictuelles de 
l’expertise au sein de l’économie poli-
tique internationale. Ses tableaux et 
schémas – essentiellement théoriques 
– illustrent notamment les différentes 
composantes de l’expertise, l’interac-
tion entre les différents domaines 
 d’expertise, le cadre argumentatif de 
l’expertise et les processus par lesquels 
l’expertise devient politique.

Au niveau de la structure du 
texte, un effort supplémentaire de syn-
thèse permettrait à l’auteur de faire 
ressortir plus facilement l’idée princi-
pale de chacun de ses chapitres. En 
effet, l’auteur reformule souvent les 
mêmes arguments de façons différentes 
dans le cours des chapitres sans néces-
sairement les résumer au début ou à la 
fin de chacun de ces derniers.
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Globalement, A World of Struggle. 
How Power, Law, and Expertise Shape 
Global Political Economy peut servir 
d’outil théorique pertinent, son langage 
lui permettant d’aller chercher un lecto-
rat qui s’étend au-delà de la sphère juri-
dique, et son élément critique visant à 
susciter une prise de conscience éthique 
chez les jeunes experts.

Noémie Boivin
Département des sciences juridiques 

Université du Québec à Montréal 
Canada

HISTOIRE ET DIPLOMATIE

Zbigniew Brzezinski.  
Stratège de l’empire

Justin vaïSSe, 2016, Paris 
Odile Jacob, 422 p.

Zbigniew Brzezisnki ne fut conseiller 
à la sécurité nationale (sous Jimmy 
Carter, 1977-1981) que pendant quatre 
ans. Il n’empêche que son influence, à 
divers degrés, s’étend de la guerre du 
Vietnam à la seconde guerre d’Irak, en 
passant par la détente et l’élargisse-
ment de l’otan. Pour l’historien Justin 
Vaïsse, cette longévité s’explique par 
une capacité à lier analyse des grandes 
tendances (politiques, économiques, 
démographiques ou idéologiques) 
animant le monde et propositions d’ac-
tions concrètes. L’ouvrage de Vaïsse 
explore les idées de Brzezinski et leur 
interaction avec le monde en les repla-
çant dans leurs multiples contextes 
intérieurs et internationaux.

Vaïsse écrit en quelque sorte la 
biographie intellectuelle d’un homme 

ayant consacré sa vie aux relations 
internationales. Il éclaire les grands 
moments de la politique étrangère amé-
ricaine depuis 1945 à la lumière de la 
réflexion et de l’engagement de 
Brzezinski. Il aborde ainsi, par exemple, 
l’invasion soviétique de la Hongrie en 
1956, qui fit passer Brzezinski d’un 
antitotalitarisme farouche à un anticom-
munisme plus « rusé ». Vaïsse montre 
aussi comment, dans les années 1970, 
la guerre du Vietnam, le déclin de la 
suprématie américaine et l’ascension 
concomitante du Japon et de l’Europe 
poussèrent Brzezinski à mettre sur pied 
la Commission trilatérale destinée à ren-
forcer l’alliance des pays les plus déve-
loppés et les mieux à même d’assurer 
la transition de l’ère industrielle vers 
l’ère « technétronique ». Les échanges, 
parfois tendus, avec Henry Kissinger, 
notamment sur la meilleure manière de 
mener la détente avec l’urSS, sont éga-
lement relatés dans l’ouvrage. La déco-
lonisation est abordée à travers la vision 
de Brzezinski quant à la montée des 
masses nouvellement politisées du tiers 
monde et leur désir de participer à l’or-
ganisation du monde. C’est en partie 
afin de préserver la légitimité améri-
caine dans ce segment de l’opinion 
mondiale que Brzezinski fit des droits 
de l’homme un axe majeur de sa poli-
tique étrangère. La normalisation des 
relations avec la Chine, la révolution 
islamique en Iran et l’invasion sovié-
tique de l’Afghanistan, entre autres 
grands événements de l’ère Carter, sont 
l’objet de développements substantiels, 
tout comme le sont certains événements 
marquants survenus après son départ 
des affaires, tels que le mouvement 
polonais Solidarité ou les guerres dans 
les Balkans.
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Cherchant à comprendre les 
diverses sources des idées de Brzezinski, 
Vaïsse s’intéresse à son travail univer-
sitaire, mais affirme que celui-ci n’est 
pas le seul déterminant de sa conduite 
en tant que stratège. De McGill à 
Columbia, en passant par Harvard, 
Brzezinski est certes devenu un sovié-
tologue renommé, puis un « théoricien 
du changement social global ». Mais la 
« théorie », tout au plus, lui aura fourni 
des schémas de pensée, des représenta-
tions de l’histoire et des relations inter-
nationales. Pour comprendre les idées 
stratégiques de Brzezinski, Vaïsse 
insiste sur la nécessité d’examiner des 
éléments relatifs à son enfance, à son 
identité ethnique et religieuse, à son 
évolution intellectuelle et morale. Bref, 
il faut complexifier le portrait de l’uni-
versitaire devenu décideur.

La carrière universitaire de 
Brzezinski est l’occasion de présenter 
une sociologie des élites (l’« establish-
ment ») de politique étrangère améri-
caine, qui constitue l’un des principaux 
éléments de contexte interne aux États-
Unis du récit de Vaïsse. Ici, Brzezisnki 
est dépeint comme un représentant de 
l’« université de guerre froide », espèce 
de pendant universitaire au complexe 
militaro-industriel, où les grandes ins-
titutions de recherche sont mises 
à contribution par l’État américain 
dans sa lutte contre le communisme. 
Des hommes comme Kissinger et 
Brzezinski, issus du monde universi-
taire, ont supplanté pendant un temps 
les « Wise Men » (ces banquiers et 
avocats WaSp qui ont créé l’ordre 
libéral américain après 1945, Dean 
Acheson, par exemple), avant d’être 
eux-mêmes remplacés par une nou-
velle génération d’élites, des « profes-
sionnels des affaires étrangères », plus 

liés aux deux grands partis, à divers 
think tanks et très marqués idéologi-
quement (Vaïsse cite Richard Perle).

Chez Vaïsse, la politique étran-
gère est indissociable de considérations 
intérieures liées à l’opinion publique, 
aux transformations culturelles, aux 
intérêts électoraux et économiques. 
Cette approche permet d’éclairer les 
grands débats de la période. C’est 
d’ailleurs l’une des forces de l’ouvrage 
de Vaïsse : celui-ci dresse un portrait 
nuancé des transformations du corps 
politique et de la culture américaine. À 
cet égard, les passages que Vaïsse 
consacre à la réaction de Brzezinski (et 
de certains de ses amis et collègues, 
comme Samuel Huntington) aux mou-
vements de contestation étudiante des 
années 1960 sont particulièrement 
révélateurs des scissions qui émer-
geaient alors au sein du libéralisme 
américain. Ils montrent aussi un 
Brzezinski parfois allié des néoconser-
vateurs (dans leur opposition à la 
contre-culture ou à la détente, dans leur 
soutien du sénateur Henry « Scoop » 
Jackson), parfois leur adversaire 
virulent (lors de la seconde guerre 
d’Irak). À cet égard, l’ouvrage de 
Vaïsse peut être lu comme un complé-
ment à son excellente Histoire du 
néoconservatisme américain (2008).

Le lecteur qui cherche une analyse 
critique des idées et des actes de 
Brzezinski restera peut-être sur sa faim. 
Pour Vaïsse, l’histoire est une science 
descriptive (page 193), et il montre une 
tendance admirable à vouloir com-
prendre ses objets tels qu’ils se com-
prennent eux-mêmes, plutôt que de 
déconstruire avant même d’avoir 
observé l’objet sous tous ses angles. On 
trouve chez Vaïsse une contextualisa-
tion profonde et multifactorielle de la 
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pensée et des gestes de Brzezinski. En 
ce sens, le travail qu’il accomplit est une 
étape essentielle vers une nouvelle com-
préhension, ou une nouvelle critique, 
d’une période charnière dans l’histoire 
de la politique étrangère américaine.

Manuel dorion-Soulié
Institut de hautes études  

internationales et du développement 
Genève

DÉVELOPPEMENT ET 
COOPÉRATION INTERNATIONALE

Dictators and Democrats :  
Masses, Elites, and Regime Change

Stephan Haggard et Robert R. 
kaufman, 2016, Princeton 

Princeton University Press, 424 p.

Stephan Haggard et Robert Kaufman 
forment une équipe prolifique. 
Dictators and Democrats est leur troi-
sième ouvrage en commun, après The 
Political Economy of Democratic 
Transitions (1995) et Development, 
Democracy and Welfare States (2008) ; 
il porte à nouveau sur le lien entre 
développement et régimes politiques. 
Dans celui-ci, ils confrontent les 
grandes théories des changements de 
régimes à la réalité.

Deux courants majeurs théorisent 
les changements de régime. D’abord, 
la théorie de la modernisation voit dans 
le développement économique un pré-
requis à la démocratie. Plus récem-
ment, les changements de régime ont 
été modélisés comme le résultat de 
l’interaction stratégique de groupes 
sociaux (conflit de classes et conflit 
intra-élite). Ces deux théories, et les 
modèles de Daron Acemoglu, James 

Robinson et leurs co-auteurs, Carles 
Boix en particulier, offrent un ensemble 
clairement identifié de prédictions tes-
tables empiriquement, notamment 
quant au rôle des inégalités.

Dans Dictators and Democrats, 
Stephan Haggard et Robert Kaufman 
testent ces prédictions. Pour cela, ils 
identifient 78 démocratisations et 
25 retours à un régime autocratique 
entre 1980 et 2008, et les codent selon 
les caractéristiques du régime initial, 
selon que le conflit est distributif ou 
intra-élite, et selon leur déroulement. 
Leur travail combine ensuite une analyse 
économétrique en panel et une analyse 
qualitative systématique. Les deux théo-
ries en sortent fragilisées sur deux 
points. D’abord, un épisode de démocra-
tisation ne coïncide avec un conflit redis-
tributif que dans un peu plus de la moitié 
des cas. Plus préoccupant, les inégalités 
ne jouent pas le rôle attendu, ni sur la 
transition ni sur la consolidation démo-
cratique, même en se limitant aux cas de 
conflits redistributifs.

Au total, les deux théories ne 
peuvent expliquer qu’une petite frac-
tion des cas étudiés. Il est certes diffi-
cile d’imaginer une théorie unique qui 
rendrait compte à la fois des conflits 
redistributifs, des conflits intra-élite et 
de l’influence des facteurs externes. 
Les résultats sont une invitation à se 
remettre à l’ouvrage pour les théo-
riciens. Dans cette perspective, les 
auteurs proposent quelques pistes.

Ils identifient en particulier deux 
facteurs qui jouent un rôle crucial dans 
une transition démocratique. D’abord, 
un régime autocratique est d’autant 
plus vulnérable qu’il est répressif et 
que ses institutions n’offrent aucun 
cadre d’expression à l’opposition. Un 
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régime autoritaire multipartite est ainsi 
plus stable qu’un parti unique ou 
qu’une dictature militaire où l’armée 
n’est pas soumise au contrôle civil. De 
même, la consolidation démocratique, 
elle aussi, est favorisée par le contrôle 
civil de l’armée et par des institutions 
plus fortes. Second facteur-clé, des 
organisations syndicales ou un secteur 
manufacturier important favorisent la 
communication et la coordination de 
l’opposition. La capacité de mobilisa-
tion et d’organisation de l’opposition 
joue un rôle dans la chute d’un régime 
autocratique dans plus de deux tiers 
des cas étudiés par les auteurs. Leur 
travail permet en outre d’identifier 
quelques motifs récurrents – moins 
significatifs que ces deux premiers, 
notamment le rôle de déclencheur 
d’une conjoncture économique défavo-
rable, la faible incidence des violences 
dans les changements de régime, et le 
faible rôle des partis et des entrepre-
neurs politiques dans la mobilisation 
de masse.

L’analyse empirique peut sembler 
frustrante par deux aspects : l’échan-
tillon est petit, et les auteurs codent 
eux-mêmes plusieurs de leurs variables 
dépendantes. Sur le premier aspect, 
on peut déplorer les contraintes de 
l’exercice, mais la taille de leur base de 
données semble être un problème irré-
ductible : les questions que posent les 
auteurs ne se prêtent pas à un change-
ment d’échelle de l’analyse. Compte 
tenu de cette contrainte, l’analyse est 
très solide. Les auteurs transforment 
même l’inconvénient en avantage : le 
nombre limité d’observations leur 
permet de mener une étude qualitative 
systématique, selon la méthode des 
analytical narratives. Ils décrivent et 
analysent la trajectoire politique de 

nombreux pays, soit individuellement 
soit en comparaison, par paires de 
pays. Le résultat est un livre d’une 
grande érudition. Sur le second aspect, 
pour autant que l’auteur de cette revue 
soit en mesure d’en juger, ce travail est 
effectué aussi rigoureusement que pos-
sible. Les données codées sont large-
ment commentées à l’occasion des 
nombreux cas qui illustrent l’analyse, 
et peuvent donc facilement être dis-
cutées par des spécialistes de l’histoire 
de chaque pays. Au résultat, la base de 
données sera certainement un point de 
départ utile pour des travaux ultérieurs 
sur ce sujet.

Dictators and Democrats de 
Stephan Haggard et Robert Kaufman 
nous rappelle que l’élégance d’un 
modèle ne constitue pas un critère de 
son succès s’il n’est pas confirmé par 
les données. Les modèles de conflit 
redistributif ont connu un grand succès 
et de larges répercussions, au moins 
dans les disciplines universitaires 
concernées, mais sortent largement dis-
qualifiés du travail empirique. Pour 
autant, cet ouvrage ne peut être réduit 
à une remise en question. Il offre en 
effet des pistes pour la recherche 
future, autant sur le plan théorique que 
sur le plan empirique. Sur le plan 
 théorique, il encourage à chercher les 
causes des conflits plutôt du côté de la 
nature inclusive ou exclusive des 
régimes politiques, de leur institution-
nalisation et de la capacité de l’oppo-
sition à se mobiliser. Sur le plan 
empirique, il offre une nouvelle base 
de données et systématise le recours à 
l’observation des processus causaux.

Arthur SilvE
Département d’économique 

Université Laval 
Canada
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ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES

Concurrences régionales dans 
un monde multipolaire émergent

Sébastien Santander (dir.),  
2016, Bruxelles 

Peter Lang, 358 p.

Cet ouvrage reprend les travaux d’une 
conférence internationale organisée le 
13 novembre 2015 par le Center for 
International Relations Studies (cEfir) 
du Département de science politique de 
l’Université de Liège. Il s’inscrit dans 
la réflexion que poursuit ce Centre sur 
le regain d’importance des organisa-
tions régionales dans les relations inter-
nationales de l’après-Guerre froide.

Cette conférence a réuni vingt-
deux spécialistes, pour un bon nombre 
venus d’universités belges et fran-
çaises, mais aussi des universités du 
Panama et du Rio Grande (Brésil), de 
Yaoundé (Cameroun), de Lubumbashi 
et de Kisangani (Congo-rdc), de la 
China Jiliang University (Chine), de 
l’Université nationale de Colombie, de 
l’Université du Québec à Montréal et 
de celle de Genève. Leurs contribu-
tions font d’abord l’objet de quatre 
parties consacrées à l’Asie, à l’Amé-
rique, à l’Afrique et à l’Union euro-
péenne. Chacune commence par un 
chapitre qui s’interroge sur la place des 
organisations de la région dans la 
gouvernance mondiale et sur leur 
reconnaissance par les instances mul-
tilatérales telles que l’Organisation des 
Nations unies (onu) ou l’Organisation 
mondiale du Commerce (omc). Les 
chapitres suivants présentent ces diffé-
rentes organisations. Pour l’Asie, c’est 
l’Association des Nations de l’Asie 

du Sud-Est (aSEan) et l’Organisation 
de Coopération de Shanghai (ocS) ; 
pour l’Amérique le mErcoSur ; 
pour l’Afrique, l’Union africaine et la 
Communauté économique des États 
d’Afrique Centrale. Pour l’Union  
européenne, l’approche est un peu dif-
férente. Après le projet d’Union écono-
mique eurasiatique, il s’agit de la place 
de l’énergie dans la régionalisation de 
l’Europe, de la pénétration turque dans 
les Balkans, enfin de la cohésion éco-
nomique et sociale aux différentes 
étapes de l’Union européenne.

On apprend beaucoup de choses 
sur toutes ces organisations régionales 
dont certaines sont bien peu connues 
(par exemple l’ocS) et qui ont toutes 
une histoire et une ambition bien par-
ticulières. On apprend beaucoup sur 
leur activité et sur leur évolution, 
comme sur leur contribution à l’ordre 
international. On s’étonnera quand 
même que la dimension monétaire de 
certaines expériences n’ait pas été 
prise en compte. En Afrique la cEEac 
est aussi une Communauté écono-
mique et monétaire (la cEmac) et il y 
a aussi l’Union économique et moné-
taire ouest-africaine (uEmoa). Enfin 
comment parler de l’Union européenne 
sans considérer qu’elle regroupe des 
pays qui ont abandonné leur propre 
monnaie pour utiliser tous la même ? 
Mais on dira que cette manifestation 
était organisée par un Département de 
science politique ; elle n’a réuni que des 
spécialistes de cette discipline, donc 
naturellement aucun économiste.

La dernière partie se situe 
davantage au niveau global. Elle exa-
mine le développement de projets dits 
« de méso-mondialisation ». Ce sont 
notamment le Traité transatlantique 



126 Revue Études internationales, volume xlviii, no 1, Hiver 2017

(ttip) négocié entre les États-Unis et 
l’Union européenne, et le Partenariat 
transpacifique (tpp) qui concerne 
quinze pays, du Canada à la Nouvelle-
Zélande ; c’est l’initiative « une cein-
ture, une route » qui vise à donner une 
nouvelle impulsion à la coopération 
entre la Chine et l’Union européenne. 
L’ouvrage se termine avec deux der-
niers chapitres sur les liens de coopé-
ration entre l’Union européenne et 
l’Asie d’une part, l’Union européenne 
et l’Amérique latine d’autre part. Le 
développement de ces méga-blocs 
régionaux, comme celui des associa-
tions transrégionales ou des coopéra-
tions interrégionales contribuent à 
façonner l’ordre mondial en inventant 
de nouvelles règles et de nouvelles 
normes. L’ouvrage montre bien le 
conflit entre la concurrence et la coo-
pération. Il est remarquablement illus-
tré par cette déclaration de Barak 
Obama à l’occasion des négociations 
sur le tpp et que cite le directeur de 
l’ouvrage : « Nous ne pouvons pas per-
mettre à des pays comme la Chine de 
dicter les règles du commerce interna-
tional. C’est nous qui devons écrire ces 
règles ». Tout est dit !

Michel lElart
Directeur de recherche émérite au cnrS 

Laboratoire d’économie d’Orléans 
France

ÉTUDES STRATÉGIQUES  
ET SÉCURITÉ

Syrie.  
Anatomie d’une guerre civile

Adam baczko, Gilles DorronSoro 
et Arthur queSnay, 2016,  

Paris,cnrS Éditions, 412 p.

Focalisant son analyse sur la Syrie et 
les pays limitrophes, le livre Syrie. 
Anatomie d’une guerre civile, publié 
aux éditions du Centre national de 
recherche scientifique (cnrS), vient 
apporter un nouvel éclairage sur le 
conflit syrien. Situé dans le champ 
de l’analyse régionale, cet ouvrage 
aborde également d’autres disciplines 
des études internationales, soit le droit 
et l’économie internationale, l’histoire 
et la diplomatie, et enfin l’analyse de 
politiques étrangères. On y trouve 
de même des réflexions propres à la 
sociologie, à l’anthropologie et, dans 
une certaine mesure, à l’ethnologie. 
L’étroite collaboration de l’ensemble 
de ces disciplines était nécessaire en 
raison des assises méthodologiques de 
l’ouvrage. Basées sur des enquêtes 
orales, les analyses présentées sont 
construites sur une articulation étroite 
entre l’utilisation de concepts propres 
aux études internationales et l’étude 
approfondie des témoignages de 250 
Syriens et Syriennes, ce qui permet de 
renouveler en profondeur notre vision 
du conflit.

L’ouvrage propose d’étudier le 
conflit le long de quatre grands axes : 
la genèse de la révolution ; une étude 
des institutions révolutionnaires ; l’ana-
lyse de la fragmentation de l’insurrec-
tion et enfin une analyse de l’impact de 
la guerre civile sur la société syrienne. 
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Ces quatre thématiques permettent au 
lecteur non seulement de bien com-
prendre les causes du conflit, mais 
également de saisir la complexité des 
relations existantes entre les différents 
acteurs de cette révolution qui, il faut 
le souligner, est la seule qui a perduré 
à la suite du printemps arabe de 2011. 
L’identification de l’ensemble des 
acteurs au sein de cette révolution et la 
compréhension des relations sociales, 
politiques, économiques ou religieuses 
entretenues entre ces différents groupes 
est l’une des clés pour expliquer la 
dégénérescence du conflit syrien à 
la suite des manifestations pacifiques 
de 2011.

Afin de bien situer le conflit dans 
son contexte, les auteurs ont pris soin 
d’expliquer comment le régime de 
Bachar al-Assad fut au cœur des 
contestations populaires syriennes. Les 
Syriens critiquaient en effet le régime 
de répression, la libéralisation de l’éco-
nomie au profit des proches du régime 
et le manque de services sociaux. Dès 
lors, les Syriens ont vu, dans les mani-
festations du printemps arabe, l’espoir 
de renverser le régime. Grâce aux 
médias sociaux, ils ont pu, à la suite de 
la révolte de 2011, mettre en place un 
réseau de groupes militants armés, 
acquérir les armes nécessaires et tisser 
des liens avec les Syriens exilés pour 
les convaincre d’envoyer de l’argent en 
soutien à l’insurrection. La quête de 
financement est si répandue parmi les 
différents groupes armés que les 
auteurs de l’ouvrage en viennent à 
parler de « capital militaire » et de 
« capital social » pour définir les 
méthodes de financement employées.

Plus précisément, les auteurs 
mettent en lumière les stratégies com-
municationnelles mises en place par les 

groupes rebelles pour montrer à leurs 
sympathisants et aux donateurs inter-
nationaux leurs prouesses militaires et 
leur dévotion à la révolution syrienne. 
Les groupes rebelles consacrent donc 
beaucoup de temps et de ressources à 
la préparation de ces vidéos de propa-
gande qui ont pour objectif d’augmen-
ter, d’une part, leur capital militaire du 
fait qu’ils ont la capacité de réaliser 
des faits d’armes et de les montrer 
publiquement, et d’autre part, d’aug-
menter leur capital social puisque ces 
vidéos leur donnent un moyen de 
montrer leurs efforts et leur dévotion 
dans la lutte contre le régime de Bachar 
al-Assad. Dès lors, et les auteurs l’ont 
bien montré, les groupes qui sont 
capables de jongler avec les concepts 
de capital social et militaire ont la 
capacité d’amasser le plus d’argent. 
Bien entendu, cette quête de recon-
naissance a entraîné une forte rivalité 
entre les groupes pour déterminer 
lequel allait recevoir le plus d’argent 
de l’extérieur, ce qui montre, en der-
nière analyse, que la révolution 
syrienne est fragmentée.

Un autre aspect central de l’ou-
vrage est l’analyse détaillée des insti-
tutions révolutionnaires créées à la 
suite de l’insurrection. Cet aspect fort 
important a bien été étudié par les 
auteurs et ils ont su démontrer toute la 
complexité des relations entretenues 
entre les différentes instances révolu-
tionnaires. Ils ont illustré comment 
le vide juridique existant dans les villes 
conquises par les rebelles a permis 
l’essor de la charia comme système 
judi ciaire. De plus, les querelles internes 
qui se polarisaient autour de la création 
des institutions civiles et sur la manière 
d’organiser la société après la chute du 
régime dans les endroits conquis ont 
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causé une « fragmentation de l’insur-
rection ». La présence de plusieurs 
groupes armés proches du Jahbat 
al-Nusra – groupe rebelle prônant la 
création d’un État islamique et faisant 
la promotion du djihad à l’international 
– permit la création, en avril 2013, de 
l’État islamique en Irak et au Levant 
(Eiil). Ce nouvel acteur dans la région 
causa de profondes perturbations, à la 
fois sociales et économiques, en raison 
du monopole de l’Eiil sur les res-
sources naturelles et énergétiques du 
nord de la Syrie et de l’Irak. L’Eiil est 
rapidement devenu, pour la population 
civile, à la fois une source de crainte 
et d’admiration.

Enfin, concernant le cadre métho-
dologique, les auteurs ont pris soin de 
présenter leur méthode d’analyse dès 
l’introduction en exposant le problème 
qui se pose lorsqu’il s’agit d’étudier un 
conflit toujours en cours. Cet enjeu se 
décline en plusieurs difficultés, notam-
ment celle d’accéder aux zones en 
guerre, d’entrer en contact avec les 
rebelles, et finalement d’éviter de 
prendre position dans ce conflit forte-
ment médiatisé, ce qui pourrait nuire 
au rétablissement de la paix. En plus 
d’une réflexion méthodologique soute-
nue, les auteurs ont bien défini le cadre 
théorique de leur étude en incorporant 
à leur livre une bibliographie substan-
tielle qui inclut des travaux de toutes 
les disciplines reliées aux études inter-
nationales. Plus précisément, le cadre 
théorique de l’ouvrage articule des 
concepts de la sociologie, de l’anthro-
pologie et de la sociologie : en effet, 
ces trois disciplines ont permis aux 
auteurs de dresser un portrait précis et 
nuancé de la révolution syrienne. La 
sociologie, et plus spécifiquement la 
sociologie de Pierre Bourdieu, a permis 

aux auteurs d’étudier les relations exis-
tantes entre les différents groupes 
sociaux de la révolution pour ainsi 
mettre en lumière les rapports hiérar-
chiques et les échanges symboliques 
entre les groupes armés qui compo-
saient le vocable conceptuellement 
hétérogène de « rebelles », présenté 
maintes fois comme conceptuellement 
homogène en Occident. De plus, cette 
conscience sociologique permet en 
effet de proposer des pistes de réflexion 
afin de situer les différents groupes 
l’un par rapport à l’autre dans le champ 
hétérogène et complexe que représente 
la révolution syrienne.

Puisque l’étude des auteurs se 
base sur près de 250 témoignages oraux 
auprès de rebelles tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de la Syrie, l’anthropo-
logie et l’ethnologie donnent des outils 
essentiels aux auteurs pour surmonter 
les différents problèmes qu’apporte 
l’analyse de témoignages oraux. D’une 
part, la réflexion anthropologique 
oblige les auteurs – qui proviennent du 
milieu universitaire – à s’émanciper du 
champ académique et des concepts qui 
en proviennent pour ainsi éviter de 
plaquer une vision occidentale et 
« savante » sur l’analyse des témoi-
gnages oraux et plus largement à 
l’étude de la révolution syrienne. Cet 
effort de se distancier du milieu social 
de l’université d’où proviennent les 
auteurs et leur manière de conceptua-
liser la crise syrienne est au cœur de la 
réflexion théorique présentée dans 
l’ouvrage. D’autre part, la réflexion 
ethnologique vient ici enrichir le cadre 
théorique du livre puisque cette 
réflexion oblige à prendre en compte, 
dans l’analyse des témoignages, la 
fragmentation de « l’identité syrienne » 
en différents groupes rebelles et permet 
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ainsi de proposer, en somme, les diffé-
rentes caractéristiques tant sociales 
que culturelles de cette fragmentation 
de la société civile. Afin d’enrichir 
leur propos, les auteurs ont également 
ajouté dans leurs références un nombre 
important de liens Internet vers des 
vidéos de propagande produits par les 
rebelles et des plateformes de discus-
sion dans les médias sociaux (surtout 
Facebook et Twitter) qui nous per-
mettent de comprendre quels étaient 
les canaux de communication utilisés 
par les rebelles. En dernière analyse, 
les auteurs ont su présenter une étude 
de cas rigoureuse qui nous permet de 
comprendre le conflit syrien dans toute 
sa complexité.

Christian JaouicH
Département des sciences historiques 

Université Laval 
Canada

On War and Democracy

Christopher kutz, 2016, Princeton, 
Princeton University Press, 332 p.

Historiquement, la guerre a toujours été 
l’ultima ratio dans la résolution des 
conflits entre sociétés et, plus récem-
ment, entre États souverains. Cependant, 
elle a connu d’énormes transformations 
avec la fabrication d’armes de plus en 
plus meurtrières et de plus grande effi-
cacité et portée. Elle a été (et reste tou-
jours) par ailleurs l’objet de débats sur 
son utilité et sa justification – ce qui a 
mené au développement du jus ad 
bellum – ainsi que sur son envergure et 
ses conséquences – ce qui a conduit au 
développement du jus in bello. La 
guerre connaît une autre transformation 
importante ; alors qu’auparavant elle 
était la prérogative du prince, il existe 

maintenant un lien entre les citoyens 
d’un État qui ont droit de vote et les 
hommes et institutions politiques qui 
ont la responsabilité de son déclenche-
ment et de sa poursuite. Les transfor-
mations qu’elle a subies et les avancées 
du droit international rendent ce lien 
d’autant plus important. Cet ouvrage 
examine certains aspects de ce lien en 
jetant un regard sur l’histoire de la 
guerre, les questions philosophiques 
autour de l’utilisation de la force meur-
trière et les plus récents développe-
ments de cette utilisation.

L’ouvrage est organisé en douze 
chapitres qui examinent divers aspects 
du lien entre la démocratie et la guerre. 
Christopher Kutz a assemblé les cha-
pitres en proposant une perception 
 particulière qu’il a de la démocratie, 
perception qui, selon lui, permet de 
mieux définir ce lien entre guerre et 
démocratie. Au lieu de considérer la 
démocratie simplement comme une 
question institutionnelle, l’auteur 
propose le concept de démocratie 
agencée (agentic democracy), c’est- 
à-dire une démocratie qui se base sur 
une orientation mutuelle pour agir col-
lectivement, donc « la façon dont les 
individus conçoivent leurs actions par 
rapport à eux-mêmes et aux autres, en 
relation avec un ensemble plus vaste 
d’objectifs qui impliquent le développe-
ment ou la défense d’institutions poli-
tiques ouvertes » (page 4). La décision 
d’aller en guerre ainsi que la poursuite 
de la lutte armée font alors l’objet d’une 
discussion axée sur sa légitimité et sur 
ses limites à partir de l’orientation que 
la démocratie en question se donne.

Kutz commence par une discus-
sion de la question de sécurité, souli-
gnant que le déplacement du discours 
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sur la sécurité d’État vers la sécurité 
humaine des dernières années vient 
directement du processus démocra-
tique dont la sécurité tire sa légitimité. 
Le danger vient du désir de vouloir 
exporter la démocratie, mettant ainsi 
en péril la sécurité humaine. Qui 
alors défend la sécurité humaine, qui 
en sont les combattants légitimes ? 
Les deux chapitres suivants examinent 
la question des combattants, jetant un 
regard sur ceux qui ne portent pas 
l’uniforme militaire leur donnant 
le droit d’utiliser la violence, mais qui 
se voient obligés de défendre leur 
conception de la sécurité humaine 
dans leur pays ; on trouve aujourd’hui 
de tels combattants en Irak, en Syrie 
et en Afghanistan. Liée à cette ques-
tion est celle de la symétrie morale 
entre les combattants, entre ceux qui 
exportent la démocratie et ceux qui 
défendent leur sécurité humaine. 
L’auteur constate que ces deux ques-
tions sont liées d’abord et avant tout à 
la légitimité de la décision d’aller en 
guerre. Dans le chapitre qui suit, l’au-
teur pose un regard sur l’argument de 
la légitimité historique rétrospective 
basée sur l’espoir, voire la certitude de 
la victoire qu’ont souvent les hommes 
d’État quand ils décident d’aller en 
guerre ; il conclut non seulement 
qu’une décision prise à partir d’une 
justification rétrospective mène à des 
prises de décision irrationnelles, mais 
que cette décision est en contradiction 
avec les valeurs de la démocratie. 
Dans une démocratie agencée, l’orien-
tation mutuelle dans l’action collec-
tive ne peut être basée principalement 
sur l’espoir d’une victoire éventuelle 
qu’a le décideur ; elle doit aussi respec-
ter les bases, les valeurs et les processus 
de cette démocratie.

Comment les démocraties doivent-
elles gérer la guerre, une fois celle-ci 
déclarée ? Que doit-on rendre public et 
que peut-on garder secret, en particu-
lier lorsqu’il s’agit de pratiques comme 
la torture, dont l’objectif est d’extraire 
l’information considérée comme 
nécessaire pour la victoire ? Il en est de 
même en ce qui concerne la question 
du caractère impitoyable de la guerre ; 
quelles doivent être ses limites ? Il est 
clair pour l’auteur qu’un penchant pour 
le secret ouvre la porte à la tyrannie. 
Deux autres questions liées à la gestion 
de la guerre sont celles de la justifica-
tion de l’intervention humanitaire et du 
degré de reconstruction après la vic-
toire. Une fois de plus, tout dépend du 
consensus démocratique sur la ques-
tion de la guerre. Dans les deux cha-
pitres suivants, l’auteur se penche sur 
l’utilisation des drones comme moyen 
de réduire la présence militaire et, 
surtout, comme moyen d’assurer le 
ciblage exact de l’adversaire avec 
 l’espoir de limiter les dommages col-
latéraux. Il se demande aussi si ces 
nouvelles armes ne portent pas atteinte 
aux normes de la guerre et si elles sont 
éthiques. Le lecteur trouvera une dis-
cussion intéressante sur ces questions 
qui lui permettra de tirer ses propres 
conclusions. Enfin, le dernier chapitre 
jette un regard sur le droit de restitution 
de la propriété expropriée en temps de 
guerre ou de révolution. Selon l’auteur, 
le degré de restitution dépend de l’en-
vergure et du prix de la reconstruction 
d’après-guerre.

Tous les chapitres, sauf l’introduc-
tion et les textes sur les conséquences de 
la victoire et sur les drones, ont été 
publiés auparavant. Ils l’ont d’ailleurs 
été séparément, car ils s’adressent à des 
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publics différents, ce qui rend la lecture 
de l’ouvrage difficile. De plus, le lien du 
concept de démocratie agencée qu’il 
propose avec les différentes questions 
examinées dans chaque chapitre n’est 
pas évident. Cela dit, l’ouvrage ouvre la 
porte à une discussion approfondie dans 
les sociétés démocratiques sur différents 
aspects du besoin, de l’importance, de 
l’utilité, mais aussi de l’envergure de 
l’utilisation de la violence dans la réso-
lution des conflits internationaux.

Stanislav KirScHBaum
Département d’études internationales 

Collège Glendon, Université York 
Canada

Charlie Foxtrot : Fixing Defence 
Procurement in Canada

Kim ricHard NoSSal, 2016, Toronto 
Dundurn Press, 202 p.

Kim R. Nossal, professeur à l’Univer-
sité Queen’s, reste l’un des rares cher-
cheurs ayant eu le courage intellectuel 
de se prononcer sur un sujet aussi sen-
sible dans la pratique des politiques 
publiques au Canada que celui de l’ap-
provisionnement de défense. Avec cet 
ouvrage, il publie un remarquable 
travail de mise en perspective et d’éva-
luation des dérives sur plusieurs décen-
nies. La démarche est pluridisciplinaire 
et les références très riches. L’objectif 
de l’auteur est de présenter une appré-
ciation très détaillée et très documentée 
de l’inefficacité des politiques cana-
diennes d’acquisition sans pour autant 
céder à la fatalité. Le livre poursuit 
trois buts principaux.

Tout d’abord, Nossal met en évi-
dence les erreurs des gouvernements 
successifs, conservateurs et libéraux, 

dans la gestion des programmes d’ar-
mements et d’acquisition de matériels 
pour les Forces canadiennes. Le tableau 
qu’il brosse s’appuie sur six études de 
cas, dont quatre sont puisées dans l’his-
toire canadienne de l’approvisionne-
ment militaire (le fusil Ross ; l’avion 
CF-105 Arrow ; le véhicule tout-terrain 
Iltis et les sous-marins de classe 
Victoria ; les hélicoptères Sea King et 
les avions CF-18). Ces exemples de 
mauvaise gestion servent de toile de 
fond à une discussion plus générale sur 
le processus canadien d’acquisition. Ils 
illustrent le manque d’anticipation et 
d’autres erreurs commises dans des 
situations plus actuelles.

Nossal entend ensuite expliquer 
les raisons de tels dysfonctionnements 
procéduraux. Il fait un lien entre le 
passé et le présent en mettant l’accent 
sur les résistances aux changements et 
sur la cession à la facilité des habitudes 
(path dependence). Une ombre plane-
rait sur les programmes de rééquipe-
ment de l’Armée canadienne, étant 
donné la dimension intrinsèquement de 
long terme des programmes d’arme-
ment, notamment par la constitution 
d’une base industrielle et technologique 
de défense tournée vers l’avionique. 
Nossal évoque les caractéristiques du 
processus et les causes de blocage.

Ces causes sont d’abord institu-
tionnelles. L’auteur met en cause la 
division entre trois ministères, la res-
ponsabilité de définition et le suivi de 
l’approvisionnement, ce qui conduit 
inévitablement à des tensions, surtout 
entre ministres. Ce partage unique au 
monde conduit à une dilution des res-
ponsabilités contractuelles, à des refus 
d’assumer politiquement les ralentisse-
ments du processus et les dépassements 
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de coûts. S’y ajoute l’incapacité des 
bureaucraties concernées à absorber 
le volume de travail dans des délais 
raisonnables. Cette incapacité trouve 
une explication dans la réduction dras-
tique des effectifs ministériels et la 
perte de cer taines expertises et compé-
tences fondamentales dans la fonction 
publique fédérale (estimations des 
coûts, prévisions budgétaires, etc.).

Une autre série d’explications 
insti tutionnelles résiderait dans des habi-
tudes « compulsives » des bureaucrates, 
comme leur insistance systématique 
sur des « spécifications canadiennes » 
(indigénisation) des équipements à 
acquérir. Parfois nécessaire, la cana-
dianisation ne peut cependant être 
automatique, surtout dans un contexte 
administratif obscurci par le manque 
d’effectifs et la dilution des respon-
sabilités. Pour l’auteur, la taille réduite 
des forces canadiennes explique éga le-
ment les difficultés dans l’acqui sition ; 
alors que les États disposant des effec-
tifs élevés peuvent spécialiser les diffé-
rentes composantes de leurs forces, ceux 
qui, comme le Canada, possèdent des 
forces numériquement restreintes tentent 
de privilégier les équipements multi- 
rôles/multi-missions/multi-usages.

Outre les explications institu-
tionnelles, le processus met en avant 
comme paramètre majeur de décision 
les dimensions économique et com-
merciale. Si la seconde logique com-
mande à l’État client de payer des 
biens à un fournisseur, opérateur com-
mercial privé, la première exige un 
engagement à fournir par les entre-
prises des avantages économiques 
(emplois, taxes, aménagement des ter-
ritoires, etc.) en échange de la sécuri-
sation du contrat. Le Canada est friand 

de cette pratique des compensations 
(offsets) de natures potentiellement 
diverses (industrielles, financières) qui 
interviennent directement (dans le 
secteur d’activité du contrat principal), 
en périphérie (de ce secteur) ou indi-
rectement (en dehors du secteur du 
contrat principal).

Enfin, Kim Nossal présente une 
série de solutions pour rendre le dispo-
sitif moins politisé et pour contourner les 
obstacles rencontrés. Pour faire face à 
des pratiques peu honorables de la poli-
tique, mesquine, calculatrice à l’excès et 
hermétique, il privilégierait des logiques 
plus raisonnées des praticiens quoti-
diens de l’approvisionnement. Il égrène, 
d’abord, les « stratagèmes ». Dans le 
cas du fusil Ross, il s’est agi pour les 
libéraux de biaiser les résultats par 
des nominations au sein du comité 
d’essai et d’évaluation de personna-
lités proches des conservateurs et… du 
fabricant. Les conservateurs et les libé-
raux ont actionné, dans un contexte 
électoral, le levier du calendrier s’agis-
sant du CF-105 Arrow. L’objectif fut 
de retarder une mesure logique mais 
peu électoraliste, à savoir l’annulation 
du programme.

De même, Kim Nossal détaille la 
basse récupération partisane des dos-
siers du Sea King et du F-35. Il établit 
dès lors le lien avec des problématiques 
qui ont fait tant couler d’encre depuis 
toujours, l’« imaginaire sécuritaire 
canadien », détourné par une classe 
politique peu portée sur la pensée stra-
tégique et la dépense efficace en 
matière de défense en temps de paix. 
Sont rappelés les traditionnels argu-
ments : la situation géographique du 
Canada, le « mythe » des opérations de 
paix, le « service minimum » budgétaire 
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et capacitaire dans les alliances. Cette 
permissivité résulte donc du peu de 
hauteur de vue de dirigeants politiques 
et de la complicité de leur électorat. 
Elle se manifeste par le syndrome 
« Big eyes, empty pockets », un « appétit 
stratégique » plus rhétorique que réel. 
Les gouvernements successifs ont par-
ticipé à des constructions sémantiques 
douteuses (« forces armées pleinement 
intégrées », « flexibles », « multi-rôles », 
« aptes au combat ») dont le sens est 
nébuleux et qui laissent planer une 
incertitude sur la faisabilité des pro-
grammes, pour ne pas dire qu’elles en 
montrent l’absurdité capacitaire.

Dans son dernier chapitre, Kim 
Nossal propose de corriger ces biais en 
revenant à l’essentiel de la programma-
tion capacitaire. Pour la première cor-
rection, il s’agit de « repolitiser » – au 
sens des politiques publiques – l’ap-
provisionnement. Cela passe par la 
définition d’une politique de défense 
conforme à la réalité budgétaire et à la 
volonté politique. Il faut alors exprimer 
des ambitions en accord avec les réali-
tés d’une classe politique et d’un élec-
torat peu enclins à investir dans la 
défense. La seconde correction consis-
terait à « dépolitiser » – au sens de 
sortir des querelles partisanes – les 
questions liées à l’acquisition et au 
renouvellement capacitaires. Sans 
remettre en cause la nature hautement 
politique de ces questions, Kim Nossal 
envisage un modèle pluripartisan de 
discussions dans des instances comme 
le Parlement et une plus large appro-
priation de ces questions par des 
acteurs en dehors des institutions tra-
ditionnelles, combinée avec une aug-
mentation des fréquences de révision 
des livres blancs sur la défense.

Peu importe que les lecteurs par-
tagent ou non les conclusions négatives 
de l’auteur quant aux performances 
d’approvisionnement capacitaire cana-
dien, Charlie Foxtrot reste une excel-
lente contribution à la littérature sur le 
sujet. Sa lecture est incontournable 
dans le cadre de la formation des étu-
diants en sécurité internationale et en 
politique publique, des futurs décideurs 
politiques, des personnels de sécurité 
(militaire et civils) canadiens et étran-
gers en poste au Canada et de tout autre 
praticien du secteur privé associé à 
l’industrie de défense.

Samir BattiSS
Centre interuniversitaire de recherche  

sur les relations internationales  
du Canada et du Québec (cirricq) 

École nationale d’administration publique, 
Montréal 

Canada

ANALYSE DE POLITIQUE 
ÉTRANGÈRE

Turkey’s New Foreign Policy. 
Davutoglu, the AKP and the Pursuit 

of Regional Order

Aron Stein, 2015, Londres 
Routledge, 105 p.

À l’heure où les choix politiques de la 
Turquie retentissent jusqu’en Europe et 
dans le monde, le livre d’Aaron Stein 
arrive à point nommé. En un peu plus 
de 100 pages, l’auteur revient à la fois 
sur la politique étrangère turque vis- 
à-vis de son étranger proche et sur ses 
fondements idéologiques et théoriques, 
apportant des éléments de réponse et 
ouvrant des pistes de réflexion.
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Le retour sur le passé récent 
permet à l’auteur de déconstruire cer-
tains clichés. En effet, c’est moins l’hé-
ritage de l’Empire ottoman que la 
guerre froide qui a déterminé le rôle de 
la Turquie au Proche-Orient, car, si la 
république de Mustafa Kemal a conçu 
sa doctrine de non-intervention pour se 
concentrer sur la construction inté-
rieure, l’affrontement Est-Ouest a fait 
entrer la Turquie, voisin de l’Empire 
soviétique, dans le camp occidental. 
Membre de l’otan, le pays a ainsi 
« négligé » son étranger proche jusqu’au 
début des années 1980, où les réformes 
économiques ont favorisé une ouver-
ture vers l’extérieur.

Cette mise au point faite, l’auteur 
analyse avec brio le tournant diploma-
tique du 21e siècle. Vainqueur des élec-
tions en 2002, le Parti de la justice et 
du développement (akp) a élargi le 
champ d’action de la diplomatie natio-
nale, rompant avec ce qui s’était fait 
jusque-là. Cette orientation reflète les 
choix idéologiques des nouveaux diri-
geants, qui se sont nourris de la pensée 
du futur ministre des Affaires étran-
gères, Ahmet Davutoğlu, et de son 
concept de « strategic depth » présenté 
dans l’ouvrage éponyme. Puisant à la 
fois dans les références religieuses et 
les théories politiques du début du 
20e siècle, cette approche voit dans 
l’islam une source de légitimité poli-
tique concurrente du nationalisme. 
C’est en abandonnant une idéologie 
héritée de la domination occidentale 
et en revenant à un islam modéré et 
conservateur que les régimes de la 
région assoiront leur pouvoir. Les pays 
concernés sont identifiés comme 
l’« hinterland naturel » de la Turquie, 
du Proche-Orient au Caucase, en 

passant par les Balkans. Ainsi unifié, 
cet ensemble géographique verrait ses 
frontières disparaître au profit de rela-
tions commerciales, diplomatiques et 
culturelles renforcées, où la Turquie 
jouerait un rôle central.

Le cadre idéologique exploré, 
Aaron Stein explique comment il a été 
mis à l’épreuve des printemps arabes, 
qui ont montré les limites de cette 
approche. C’est là un autre atout de 
l’ouvrage, qui enrichit son analyse de 
la politique étrangère turque d’une 
confrontation avec un terrain marqué 
par les affrontements de ces dernières 
années. En effet, contrairement à ce que 
Davutoğlu avait postulé, le nationa-
lisme est resté un vecteur de cohésion. 
Les partis religieux conservateurs 
arrivés au pouvoir n’ont pas souhaité le 
soutien d’un quelconque pays étranger, 
fût-il la Turquie de l’akp. En outre, les 
choix opportunistes de l’akp vis-à-vis 
des mouvements démocratiques ont 
brouillé la ligne politique turque, qui 
est apparue confuse et intéressée, loin 
de promouvoir l’image d’une puissance 
régionale favorable à la démocratie. 
Enfin, la radicalisation des acteurs a 
contraint Ankara à s’aligner sur la stra-
tégie occidentale, compromettant le 
projet de l’akp de rapprocher les gou-
vernements dont l’islam serait le prin-
cipe fondateur et d’être la locomotive 
du nouvel ordre régional.

À force de revirements, la 
Turquie, conclut Aaron Stein à la fin 
de cette démonstration rigoureuse, se 
trouve aujourd’hui isolée de ses par-
tenaires, au moment où les conflits 
frontaliers menacent ses intérêts. 
Cependant, la diplomatie de l’akp 
s’inscrivant dans le long terme, le 
parti estime que ses choix prendront 
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tout leur sens lorsque les urnes auront 
repris le pouvoir dans la région et que 
l’orientation en faveur des forces 
démocratiques replacera la Turquie au 
centre de l’échiquier régional.

Au cours de la lecture, le cher-
cheur appréciera la variété des sources, 
notamment les renvois à la presse inter-
nationale qui étaye un sujet ancré dans 
l’actualité. Les notes de bas de page 
foisonnent de références bibliogra-
phiques. On aimerait parfois y trouver 
des informations sur certains concepts 
employés, mais l’auteur était sans doute 
contraint par le format restreint de son 
texte. De la même façon, des tableaux, 
cartes, figures permettraient de mieux 
visualiser les résultats électoraux ou 
les changements de gouvernements ; 
l’ouvrage y gagnerait en clarté, mais y 
perdrait sans doute en concision.

Ce sont là bien peu de choses à 
relever à l’aune de la qualité d’un 
ouvrage qui parvient à éclairer les muta-
tions politiques, mettant en évidence les 
rapports de force, les alliances volatiles 
et les déséquilibres de la région. Ce petit 
ouvrage sera donc utile à qui s’intéresse 
à la situation en Turquie, mais aussi aux 
développements de la dernière décennie 
dans les zones instables que sont l’Irak, 
la Libye ou la Syrie. En si peu de pages, 
c’est à saluer.

Odile PErrot
Réseau de recherche sur  

les opérations de paix (RoP) 
cerSa (Université Paris 2/cnrS) 

France

RÉGIONALISME ET RÉGIONS 
MOYEN-ORIENT

La rupture libérale.  
Comprendre la fin  

des utopies en Islam

Sami aoun, 2016, Montréal 
Athéna, 239 p.

En 2011, lors de l’éclosion de ce qu’on 
a appelé le « printemps arabe », le 
monde était rempli d’espoir devant la 
perspective du développement d’une 
véritable démocratie dans les pays 
arabes concernés, au premier chef la 
Tunisie et l’Égypte, mais également 
la Libye et la Syrie. Or, quelques 
années plus tard, force est de constater 
que les révolutions n’ont pas eu l’effet 
escompté, sauf peut-être en Tunisie. La 
mise en œuvre des idées libérales appa-
raît donc, pour le moment, constituer 
un échec, puisque le président égyptien 
élu au lendemain du retrait de Hosni 
Moubarak, Mohamed Morsi, a été des-
titué un an seulement après son entrée 
en fonction et que la guerre civile fait 
rage depuis plus de cinq ans déjà en 
Syrie. Sami Aoun, dans son ouvrage La 
rupture libérale. Comprendre la fin des 
utopies en Islam, examine les causes de 
ces échecs apparents au sein de l’espace 
arabo-musulman.

L’auteur analyse, dans les trois 
premiers chapitres, les crises que tra-
versent les différentes idéologies au 
sein de la région arabo-musulmane : 
l’islamisme (ou l’islam politique), le 
libéralisme arabe, le nationalisme et la 
gauche. Il présente, dans son dernier 
chapitre, la situation qui prévaut dans 
certains États arabes depuis l’éclosion 
du printemps arabe. En ce qui concerne 
les crises idéologiques, l’auteur révèle 
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qu’elles semblent généralement relever 
en premier lieu d’un manque de théo-
risation qui les lierait de manière 
concrète à la réalité arabe. Par exemple, 
le libéralisme et la gauche semblent 
avoir été importés d’autres régions (le 
libéralisme de l’Occident, la gauche de 
l’Union soviétique/Russie, de la Chine 
et de l’Europe), sans qu’une attention 
particulière ait été portée sur la manière 
dont une telle idéologie pourrait s’in-
tégrer harmonieusement au sein de la 
culture arabe. Pour ce qui est du pana-
rabisme, qui s’inscrit dans l’idéologie 
nationaliste, on y emploie, selon Sami 
Aoun, un discours passéiste idéalisant 
l’histoire et le patrimoine arabes, mais 
ne trouvant guère plus de fondement 
dans le présent. On aurait tendance à 
verser dans un « attentisme messia-
nique » jusqu’à la venue du « leader 
sauveur », ne prévoyant ainsi générale-
ment pas de plan concret pour atteindre 
« l’Unité arabe », par exemple en 
menant « une réflexion profonde sur les 
fondements de toute unité, comme l’in-
terdépendance économique et les 
alliances stratégiques » (page 129).

En second lieu, bon nombre des 
partis politiques se réclamant des idéo-
logies préalablement nommées ont eu 
de la difficulté à élaborer un programme 
politique cohérent. En ce qui a trait aux 
partis islamistes, par exemple, l’auteur 
écrit que « la victoire électorale des 
mouvements islamistes n’a pas abouti 
en raison de plusieurs défis, dont prin-
cipalement la capacité des islamistes de 
toutes tendances d’élaborer un pro-
gramme cohérent sur l’ampleur des 
réformes ou la nature du système poli-
tique projeté, ainsi que leurs plans sug-
gérés du nouvel ordre social envisagé » 
(pages 32-33). En troisième lieu, un 

autre facteur pouvant se révéler au 
cœur des crises idéologiques actuelles 
est le fait que bien souvent, une fois au 
pouvoir, les partis n’agissent pas 
conformément à leur programme poli-
tique et à leur idéologie affichée. On 
relèvera l’exemple de « partis libéraux 
qui s’associent sans gêne à des partis 
islamistes ou socialistes à des fins pure-
ment électoralistes ou seulement pour 
participer au gouvernement sans égard 
à l’affinité idéologique » (page 115). Ils 
agiraient ainsi bien souvent en fonction 
de leurs propres intérêts et de façon à 
demeurer ou à accéder au pouvoir. Cela 
les empêcherait de réaliser bon nombre 
de leurs objectifs, comme l’achèvement 
des droits de la personne tels qu’on les 
conçoit dans les démocraties.

En ce qui a trait à l’échec de la 
majo rité des expériences révolution-
naires liées au printemps arabe, le pro-
fesseur Aoun l’explique principalement 
par trois facteurs. Le premier est que 
la spontanéité inhérente à ces révolu-
tions faisait en sorte que, d’une part, 
leur organisation était limitée et que, 
d’autre part, elles souffraient d’un 
« faible contenu démocratique libéral » 
(page 220). Le deuxième facteur est 
que différents groupes n’ayant pas les 
mêmes visées de liberté que les jeunes 
manifestants, au premier chef des mou-
vements islamistes, auraient profité de 
l’opportunité de soutenir la révolution, 
s’assurant par la suite une place au 
pouvoir. Le troisième facteur est que 
les dynamiques régionales auraient 
contribué à « aggraver l’effondrement 
de l’État central » ; le cas de la Syrie est 
sans doute ici le plus frappant.

Enfin, cet ouvrage paru en 2016 
revêt un intérêt scientifique et actuel 
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certain, analysant les causes des crises 
idéo logiques qui sévissent en ce mo- 
ment même au sein de l’espace arabo- 
musulman. Sans nécessairement mener 
une étude comparative de la situation 
dans les différents États arabes, l’au-
teur présente ces pays de façon quasi 
holistique, nous amenant du Maroc au 
Bahreïn, en s’attardant au passage sur 
le Liban. Par ailleurs, cet ouvrage com-
porte un grand défaut, qui est sans 
contredit la qualité du français. En 
effet, la syntaxe et la ponctuation, 
notamment, ne sont pas bien maîtri-
sées, ce qui nuit à une lecture fluide et, 
surtout, rend certaines phrases diffi-
ciles à comprendre. L’ouvrage n’en 
demeure cependant pas moins perti-
nent pour les néophytes, les universi-
taires et les autres professionnels du 
domaine. D’une part, les profanes y 
trouveront une synthèse de différents 
éléments historiques, culturels et idéo-
logiques des plus instructifs sur plu-
sieurs États arabes. D’autre part, les 
initiés y découvriront des pistes de 
réflexion pour des solutions à moyen et 
long terme en vue de remédier aux 
crises idéologiques qui font rage dans 
l’espace arabo-musulman.

Sophie gagné
Faculté de droit 

Université Laval, Québec 
Canada
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