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Le 11 septembre 2001 sonne le glas d’une époque sans ennemi pour l’hégémon 
américain depuis la fin de la Guerre froide. Le terrorisme international, menace 
diffuse et transnationale, et plus précisément le terrorisme islamiste, fait figure 
d’ennemi universel. L’aliénation du monde arabo-musulman dans les années 
Bush par une politique agressive vis-à-vis du Moyen-Orient va laisser place à 
un printemps arabe, avec cette fois une prise de distance de l’administration 
américaine s’expliquant par le pragmatisme du président Obama. Toutefois, la 
rupture entre la doctrine Bush et la politique étrangère du président Obama 
appliquée au Moyen-Orient n’est pas aussi évidente. 

Les États-Unis depuis le 11 septembre 
2001 : de l’orgueil à la raison ?

politiken.dk

La politique étrangère américaine : entre rupture et continuité

Le « messianisme universel »
Dans son article, The roots of the Bush 

doctrine: Power, Nationalism, and Demo-
cracy Promotion in US strategy, Jona-
than Monten nous rappelle que l’invocation 
d’une mission divine qui aurait pour noble 
objectif la diffusion de la démocratie et 
des valeurs universelles n’est pas propre à 
l’administration Bush dans l’histoire de la 
politique étrangère américaine. En effet, les 
États-Unis se sont presque toujours perçus, 
une fois les premières tentations isolation-
nistes laissées derrière eux,  comme un 

agent  transformateur historique, libéra-
teur et libéralisant le système international. 
Cependant, le président Bush, par cette 
assurance en la toute puissance américaine 
- puissance relative considérée par les néo-
conservateurs comme inégalée dans l’his-
toire de l’humanité  -  poussera ce raisonne-
ment à l’extrême.  

La doctrine Bush
Après les attentats du 11 septembre 2001, 

la grande stratégie de George W. Bush, ou 
plutôt « la doctrine Bush » au regard de sa 

rigidité, marie dans sa rhétorique la promo-
tion de la démocratie et la lutte contre le 
terrorisme. C’est dans cet esprit qu’en 2004, 
lors d’une interview télévisée, le président 
Bush exprime « son profond désir d’étendre 
la liberté partout dans le monde pour per-
mettre la sécurité sur le long terme ». 

Dans son article, Hans Morgenthau and 
the Iraq war: realism versus neo-con-
servatism, John J. Mearsheimer s’amuse 
à rappeler que le néoconservatisme se 
définit comme un « wilsonianisme avec 
des dents » (wilsonianism with teeth). La 
doctrine Bush nourrie par la pensée des 
néoconservateurs considère que les États-
Unis sont dans leur droit, ou mieux ont le 
devoir, de remodeler le monde selon leurs 
intérêts. L’unilatéralisme et l’usage de la 
force sont priorisés. En effet, il est inutile 
d’aller chercher le consensus puisque pour 
les néoconservateurs les États sont appelés 
à se ranger naturellement derrière eux par 
un effet bandwagon.  Les néoconservateurs 
croient en la paix démocratique. L’absence 
de la paix et la menace terroriste ne permet-
tent pourtant pas de vérifier la fin de l’His-
toire annoncée par Fukuyama. Lesquelles 
trouvent leur explication dans le fait que 
demeurent encore des États non-démocra-
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Palestine : la « paix 
économique » ? 
P.16

VOLUME 6 NUMÉRO 3 OcTOBRE 2011

De récit  
héroïque à  
propagande : 
analyse du  
traitement  
médiatique du 11 
septembre 2001

Certains affirment qu’il faut le 
voir pour le croire. Dans le cas des 
attentats du 11 septembre, personne 
ne pouvait douter de l’impact histo-
rique de l’événement tant les images 
des deux tours s’effondrant un plein 
cœur de New York étaient diffusées 
en boucle sur toutes les chaînes de 
télévision. L’analyse de la couverture 
médiatique, dix ans après, rappelle 
le choc subi par tout un peuple. Elle 
dévoile également, à la lumière des 
faits et non des émotions, qu’un réel 
récit héroïque a été élaboré, puis uti-
lisé dans un but de propagande afin 
de construire la « guerre contre la 
terreur ».
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chers lectrices et lecteurs,

L’équipe de Regard critique, le journal des hautes études internationales, 
est fière de vous présenter son nouveau numéro dont le thème central 
porte sur l’anniversaire du 11 septembre.

Dix ans se sont écoulés depuis l’effondrement des tours jumelles. 
L’occasion de porter un regard distant sur une décennie mouve-
mentée, qui a propulsé brutalement notre génération dans le siècle. 
Le nouveau millénaire est en effet entré dans l’histoire sous le 
signe des guerres et des révolutions. Dix ans d’histoire que l’on 
peut déjà mettre en perspective, pourtant la rapidité et l’enchaî-
nement des événements de cette décennie semblent s’imposer à la 
mémoire humaine de façon inhabituelle. Le temps s’est accéléré, et 
la mémoire trop courte de l’homme – comme nous l’a montré l’his-
toire – a besoin d’une pause pour comprendre, réfléchir, analyser.

Pour toutes ces raisons, l’examen de ce passé encore brûlant doit nous encourager à 
nous replonger plus profondément dans l’Histoire qui n’en est pas à ses premiers trauma-
tismes, et dans le témoignage, dont l’écho est parfois saisissant, de nos aînés. Peu avant de 
se donner la mort en 1942, l’écrivain autrichien d’origine juive, Stefan Zweig, livre dans Le 
Monde d’hier (Die Welt von Gestern), alors que la paix agonise en Europe, un témoignage 
bouleversant : son monde d’hier, c’est celui de sa toute jeunesse, de ses parents, d’avant 
1914, « le monde de la sécurité », ébranlé par une, puis deux guerres. La puissance de son 
témoignage n’a peut-être d’égal que l’écho que ce dernier peut trouver en nous, générations 
contemporaines de la guerre contre la terreur et d’un recul – est-il bien utile de le qualifier 
de sans précédent ? – des libertés publiques :

« Rien peut-être ne donne plus de sens à cette rechute dans l’horreur, dans laquelle se 
laisse glisser le monde depuis la Première Guerre mondiale, que la restriction de la liberté 
de mouvement de l’homme et de ses libertés individuelles. Avant 1914, la terre apparte-
nait à tous les hommes. Chacun allait où il le voulait et y restait aussi longtemps qu’il le 
voulait. Il n’y avait ni permis, ni autorisations et je m’amuse de l’étonnement qui se peint 
sur le visage des jeunes, lorsque je leur raconte qu’avant 1914, je voyageais en Inde et aux 
Etats-Unis sans posséder de passeport ni sans en avoir jamais vu. On entrait et on sortait 
sans rien demander et sans avoir de comptes à rendre. Pas un seul de ces formulaires qu’on 
remplit aujourd’hui par dizaines. Pas de « Permits », pas de visas, pas de tracasseries, à 
ces mêmes frontières, transformées aujourd’hui en barbelés par les douaniers, la police et 
la gendarmerie, grâce à une méfiance pathologique des uns à l’égard des autres, qui ne sont 
autre chose que des lignes symboliques que l’on traverse comme on traverserait le méridien 
de Greenwich ».

 

A l’image de la réflexion de Stefan Zweig, peut-on parler de l’avant 11 septembre comme 
« du monde d’hier » ? Le 11 septembre a souvent été évoqué comme une date charnière, 
un moment de rupture marquant l’entrée dans le nouveau millénaire, au même titre que 
la fin de la Seconde Guerre mondiale ou la chute du mur de Berlin : le premier évènement 
marquait la naissance des deux blocs, le second la fin de la bipolarité. Le 11 septembre 
consacrerait quant à lui l’unipolarité de la puissance américaine, une nouvelle forme de 
guerre contre un ennemi aux contours idéologiques et matériels difficilement identifia-
bles, et même, selon certains, un « choc des civilisations ». D’autres commentateurs esti-
ment pourtant que les évènements ne sont que le révélateur de processus déjà à l’œuvre 
au cours des deux dernières décennies du XXème siècle : le terrorisme, le rôle croissant 
des médias et des technologies dans nos sociétés ne sont pas nés avec les attentats du 
World Trade Center.

L’anniversaire du 11 septembre nous offre ainsi l’occasion de relancer la réflexion : les 
événements ont-ils « consacré » un changement de nature dans les relations internatio-
nales (article de Muriel Gauthier) ? Ne conviendrait-il pas mieux d’évaluer ce qui relève de 
la rupture et de la continuité (article d’Adib Bencherif) ? Quoi qu’il en soit, les attentats du 
World Trade Center ont soulevé et soulèvent toujours un certain nombre d’interrogations 
et de peurs (article d’Anne-Cécile Dequen et de Joannie Trudel) : comment des sociétés 
démocratiques peuvent-elles répondre, dans le respect du droit et de leurs principes, à 
ces « nouvelles menaces » ?  Regard d’expert revient sur ce questionnement fondamental 
grâce à l’analyse de Fannie Lafontaine, professeure à la Faculté de droit de l’Université 
Laval.

Cette édition de Regard critique, qui fête sa cinquième année d’existence, vous offre 
aussi l’opportunité de porter votre attention sur d’autres questions d’actualité : alors que 
débutent à New York les consultations sur l’adhésion de la Palestine aux Nations Unies, 
Chloé Gwinner décrypte pour nous le concept et la rhétorique de « paix économique » 
défendue par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Philippe Martine 
revient quant à lui sur les révolutions arabes, qui, à l’inverse du 11 septembre, ont été 
« abondamment associées aux moments phares de la « mythologie » libérale ». Marquent-
elles pour autant la fin de l’histoire ?

Comme à l’habitude, Regard critique s’efforce de mettre en avant une variété de sujets 
et de points de vue, dans des articles rédigés par des étudiantes et des étudiants désireux 
de vous informer sur les problématiques internationales. 

 
 
Bonne lecture,

Jihane LaMOUri 
rédactrice en chef par intérim

Le monde après Le 11 septembre,  
biLan d’une décennie mouvementée
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Propos recueillis par Jihane Lamouri, Chargée de rubrique

quelles ont été les conséquences sur 
les droits fondamentaux de l’adoption 
de nouvelles législations à la suite du 
11 septembre comme le Patrioct act 
aux Etats-Unis ou l’antiterrorism act 
au Royaume-Uni ?

Dès les premiers mois qui ont suivi les 
attentats du World Trade Center, on a 
observé de gros changements législatifs : 
très vite les pouvoirs exécutifs ont essayé 
de se donner davantage de moyens en ren-
forçant les pouvoirs des organes de rensei-
gnements et de police, le tout à des fins pré-
ventives contre une menace aux contours 
flous. Ces législations ont eu de nombreuses 
conséquences sur les libertés fondamen-
tales : détentions préventives, preuves qui 
ne peuvent pas être divulguées, détention 
d’individus sans accusations formelles où 
le seul motif allégué se résume souvent à 
une suspicion de « potentielle implication 
terroriste ». Le problème, c’est que ces accu-
sations découlent souvent d’informations, 
qui, au nom de la sécurité de l’Etat, ne peu-
vent être divulguées, pas même à l’accusé ! 
Comment mener un procès équitable dans 
une telle situation ? On a également assisté 
à de nombreuses reprises à des violations 
des libertés d’expression : à la suite du 11 
septembre, s’exprimer sur certains sujets 
c’était risquer de s’attirer certaines suspi-
cions.

De façon plus générale, les restrictions aux 
droits de la personne constituent, à travers 
l’histoire, un réflexe en temps de crise : 
brimer les libertés, augmenter les forces 
de l’ordre et de renseignement sont le plus 
souvent les réponses premières des Etats. 
Le droit a donc toujours été utilisé dans ce 
contexte pour légitimer ces pratiques, et la 
réaction au 11 septembre n’a pas fait excep-
tion. Il est remarquable de constater toute-
fois, que ces reculs au niveau du droit ont été 
faits, dans les démocraties, avec l’aval d’une 
partie de la population : en plus d’utiliser 
l’argument de la guerre contre le terrorisme 
pour légitimer un certain degré d’oppres-
sion, les politiques ont usé du « discours de 
la peur ». Un discours qui ne semble pas se 
tarir aujourd’hui encore si on se fit à l’inter-
vention récente de Stephen Harper sur les 
dix ans du 11 septembre.

certains observateurs parlent d’un 
recul sans précédent des libertés 
depuis le 11 septembre. comment 
ces législations et pratiques ont-elles 
été contestées ?

La légitimation de pratiques contraires au 
droit et le discours de la peur nous amènent 
à nous poser de véritables questions sur 
les préoccupations sécuritaires et la façon 
d’y répondre : le droit de la société à être 
protégé par son gouvernement ne doit pas 
menacer les autres libertés et droits fonda-
mentaux. Or, à la première vague de panique 
qui a suivi les attentats du 11 septembre a 
succédé un réveil citoyen et une utilisation 
des tribunaux pour rétablir l’équilibre. Il 
revenait au pouvoir judiciaire de rappeler 
les limites qu’imposent au pouvoir exécutif 
un système fondé sur l’état de droit et une 
démocratie enracinée dans le respect des 
droits fondamentaux. Les législations abu-
sives légitimées par la guerre contre le ter-
rorisme ont ainsi été contestées grâce aux 
instruments internationaux et nationaux de 
protection des droits de la personne dont 
nous disposons, comme la charte cana-
dienne des droits et libertés. On a également 
tenté de trouver des solutions spécifiques, 
comme dans le cas des accusés qui ne pou-

vaient pas avoir accès aux preuves de leur 
accusation : face à la violation du droit de 
défense de l’accusé, des avocats spéciaux, 
pouvant avoir accès à la preuve, ont été 
nommés.

Les législations nées des attentats 
sont-elles toujours pertinentes, dix 
ans après le 11 septembre ?

Les législations nées après le 11 sep-
tembre sur les questions de sécurité ont 
souvent été formulées comme des lois d’ex-
ception, pour une période déterminée. Dix 
après, on peut effectivement questionner 
leur caractère « d’exception ». Au Canada 
elles sont aujourd’hui venues à échéance, 
mais au nom de la persistance de la menace 
terroriste, le gouvernement actuel tente de 
justifier leur poursuite. On a déjà vu, dans 
certains régimes dictatoriaux, des lois d’ex-
ception persister très longtemps, comme en 
Syrie ou en Égypte, où l’état d’urgence a été 
maintenu des décennies.

quel avenir possible pour Guanta-
namo, symbole de ce non-droit, et de 
ses détenus ? 

A Guantanamo, les violations du droit 
sont tellement importantes, qu’envisager 
son avenir est un véritable casse-tête. Les 
droits des détenus à Guantanamo ont été 
violés de manière importante. Quelques 
détenus pourraient avoir des procès crimi-
nels. Une minorité contre qui des preuves 
sont détenues (5 ou 6 peut-être sur les 
quelque 200 détenus) pourrait passer devant 
des tribunaux américains ordinaires. Pour 
le reste, les preuves dont on dispose ne 
seraient pas recevables devant une cour de 
justice ordinaire (quand par exemple celles-
ci ont été obtenues par la torture). On peut 
envisager deux possibilités : soit des tribu-
naux d’exception, selon la nouvelle mouture 
des commissions militaires adoptée sous 
Barack Obama, soit la libération. Pour cette 
dernière option, un autre défi se pose aux 
autorités américaines, soit celui de trouver 
un État prêt à accueillir ces détenus. On 
comprend que Guantanamo est donc bien 
difficile à fermer. 

Le cas d’Omar Khadr est égale-
ment un symbole de la violation des 
droits… 

Omar Khadr est avant tout une victime 
du terrorisme (son père était un terroriste 
notoire). Mais il est également une victime 
de la réponse au terrorisme. Arrêté, placé 
dans un système judiciaire parallèle, sans 
respect de ses droits de mineurs, de son 
intégrité physique, sans avocat : la liste des 
violations de ses droits est longue. Le moins 
que l’on puisse dire est qu’il n’a pas eu accès 
à un procès juste et équitable. Son plaidoyer 
de culpabilité était finalement un moindre 
mal pour lui. L’alternative aurait été de 
laisser son sort au jury militaire d’une com-
mission militaire, où il risquait alors la 
prison à vie. Khadr a pu négocier huit ans 

de prison, et la possibilité, après un an, de 
demander au Canada son transfert (et non 
pas son rapatriement) pour y purger le reste 
de sa peine. A cause de ce plaidoyer, reçu 
dans un contexte si peu équitable, on risque 
de ne jamais savoir s’il est coupable ou non. 
La Cour suprême canadienne a reconnu que 
ses droits ont été bafoués par le Canada, 
mais elle n’est pas allée jusqu’à demander 
son rapatriement, comme le demandait 
Khadr en guise de « réparation ». Le rapa-
triement dépendant des affaires étrangères, 
des relations bilatérales entre Etats, il 
demeure, selon la Cour suprême, une préro-
gative de l’exécutif. Etant donné la sépara-
tion des pouvoirs, elle ne pourrait donc pas 
imposer au gouvernement une action qui 
relève du domaine exclusif de l’exécutif. 

La guerre contre le terrorisme pose 
un véritable défi aux démocraties : 
comment des sociétés fondées sur 
l’état de droit peuvent-elles répondre 
aux « nouvelles menaces » sans 
s’aliéner elles-mêmes ?

C’est bien l’état de droit qui différencie 
les régimes oppressifs des démocraties. Au 
Canada, les droits et libertés sont au sommet 
de notre constitution, de la pyramide hié-
rarchique des normes. La seule réponse 
qu’on peut donner au terrorisme dans nos 
sociétés, si on veut en préserver la nature 
démocratique, est de maintenir la lutte dans 
ce strict cadre. L’abandon de ces principes 
fondamentaux reviendrait à donner aux 
terroristes ce qu’ils recherchent. Dans un 
discours alors qu’elle était Haut commis-
saire des Nations Unies pour les droits de 
l’homme, Louise Arbour fait référence aux 
réflexions d’un juge de la Cour suprême 
des Etats-Unis, qui prononça, à l’école de 
droit de l’Université hébraïque de Jérusalem 
en 1987 un discours aujourd’hui encore 
fort inspirant : « la lutte pour garantir les 
libertés civiles dans le contexte de menaces 
sécuritaires, bien que difficile, contient en 
elle la promesse d’établir des bastions de 
liberté aptes à supporter les peurs et la fré-
nésie déclenchées par un danger soudain. 
Une telle lutte contient la promesse d’éta-
blir des remparts garants de la capacité des 
nations à lutter pour leur survie tout en ne 
sacrifiant pas leurs valeurs nationales dans 
lesquelles résident les raisons et l’essence 
même de la lutte… Car dans ces moments 
de danger réside la possibilité d’établir 
une jurisprudence des libertés civiles, qui, 
dans le monde entier, pourrait être capable 
de résister aux turbulences des guerres et 
des crises. De cette façon, l’adversité peut 
encore être la servante de la liberté » (tra-
duction libre). C’est bien dans les temps 
de crise que l’on peut constater la force de 
notre Etat de droit. L’histoire a montré que 
resserrer indûment les libertés n’était pas 
une mesure efficace pour répondre aux 
menaces. C’est, au contraire, s’abaisser aux 
mêmes méthodes que les terroristes et, ce 
faisant, leur donner une victoire facile en 
érodant les fondations de notre société.

depuis le 11 septembre, il semble que le droit se soit affirmé comme un 
élément central de la justification par les Etats du recours à certaines pratiques 
liberticides : arrestations préventives, violation des droits de la défense, 
utilisation de la torture et autres mauvais traitements, détentions illimitées 
d’étrangers soupçonnés de terrorisme, atteinte à la vie privée et aux libertés 
d’expression et de religion. La ligue des droits de l’homme, dans un rapport sur 
les dix ans du 11 septembre pose une question intéressante : « antiterrorisme 
et droits humains  : 10 ans d’incompatibilité  ?  ». L’impact sur les droits et 
libertés des mesures antiterroristes nées du 11 septembre interpelle nos 
sociétés démocratiques. fannie Lafontaine, professeure de droit à l’Université 
Laval, revient sur l’évolution du droit depuis le 11 septembre et de son utilisation 
dans le cadre de la guerre contre le terrorisme.

«Les restrictions aux 
droits de la personnes 
constituent, à travers 
l’histoire, un réflexe en 
temps de crise»

L’utilisation du droit pour légitimer 
des pratiques de sécurité liberticides 
a-t-elle seulement été l’apanage des 
pays occidentaux ?

Les pays occidentaux ne sont pas les 
seuls à avoir adopté des législations bri-
mant les libertés fondamentales après le 11 
septembre. Certains régimes dictatoriaux 
ont effectivement utilisé la menace terro-
riste pour renforcer leur système répressif. 
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Le 11 septembre 2001 fut un choc considérable pour la communauté 
internationale, mais également une prise de conscience de la vulnérabilité de 
l’amérique face à une menace terroriste difficile à dépister et à contenir. au 
lendemain des attaques qui marqueront historiquement le début du XXie siècle, 
les américains se sont questionnés sur les capacités de leur gouvernement à les 
protéger contre la menace terroriste. Le gouvernement américain s’est alors 
lancé dans une série de réformes visant à redéfinir ses politiques nationale et 
étrangère en fonction de ce que George W. Bush nommera «The Global War on 
Terror» ou la « guerre contre le terrorisme ». Portrait d’une décennie d’urgence 
aux États-Unis, dix ans après les attaques contre les symboles de la puissance 
américaine, attaques qui ont coûté la vie à près de 3 000 personnes.

Une réaction précipitée
Alors que les yeux de la communauté 

internationale étaient toujours rivés sur 
les décombres du World Trade Center, le 
gouvernement américain de George W. 
Bush autorisa la mise en place de mesures 
extrêmes, parfois même contraires au droit 
international, aux libertés fondamentales 
et aux droits de l’Homme. En quelques 
mois seulement, le gouvernement permit la 
surveillance téléphonique et électronique 
sans mandat judiciaire, cautionna les enlè-
vements à l’étranger et ordonna a mise en 
place de prisons secrètes où il avalisa la 
pratique du waterboarding, forme reconnue 
de torture.

À peine six semaines s’étaient écou-
lées depuis les attaques terroristes que le 
Congrès américain avait aussi approuvé, 
quasi-unanimement, la loi Providing Appro-
priate Tools Required to Intercept and Obs-
truct Terrorism, ou, selon l’acronyme de la 
loi, le Patriot Act. Selon Russ Feingold, seul 
sénateur s’étant à l’époque opposé au projet 
de loi, cette dernière permet à «l’État fédéral 
[de] fouiller dans la vie privée de n’importe 
quel citoyen au motif qu’il a travaillé dans la 
même entreprise, qu’il habite dans la même 
rue ou qu’il a voyagé dans le même avion 
qu’un suspect qui fait l’objet d’une enquête 
de police».

Mais la nécessité d’agir rapidement pour 
prévenir une autre attaque contre l’Amérique 
a poussé le président Bush à aller encore 
plus loin. C’est ainsi que l’administration 
américaine a décidé que les « Conventions 
de Genève relatives aux droits de l’Homme, 
ne s’appliquaient désormais plus aux pri-
sonniers de guerre. Selon cette logique,  
elle a créé un système de justice parallèle, 
emprisonnant les suspects sur la base de 
Guantanamó, à Cuba, une location située 
en dehors du champ de compétences de la 
Constitution américaine. La torture qui a 
été autorisée par la Maison blanche sur les 
détenus de Guantánamo est désormais un 
secret de polichinelle à l’échelle internatio-
nale.

Certes, la panique provoquée par les 
attentats revendiqués par Al-Qaïda peut 
expliquer l’urgence d’agir dans laquelle le 
gouvernement de Georges W. Bush s’est 
retrouvé au lendemain des attaques, mais 
n’excuse pourtant en rien les violations au 
droit international et aux droits humains 
dont il s’est porté garant.

d’importantes réformes
Une fois la poussière retombée, le gou-

vernement américain entreprit ensuite de 
réformer l’industrie de la sécurité intérieure, 
désormais au sommet de ses priorités.

La première véritable grande réforme a 
eu lieu en mars 2003, lorsque le gouverne-
ment américain mit sur pied le Department 
of Homeland Security - DHS, une institu-
tion ayant pour mandat de protéger les 
États-Unis des diverses menaces reliées 
au terrorisme, à la sécurité des frontières, 
à l’immigration et au cyberespace. En 2011, 
dix ans après les attaques et huit ans après 
la création du DHS, l’institution emploie 
plus de 230 000 travailleurs, issus en grande 
majorité d’agences gouvernementales amé-
ricaines, et dispose d’un budget annuel de 
56,3 milliards de dollars. 

Cette nouvelle institution a été suivie, en 
2004, par la Loi sur la réforme du renseigne-
ment et la prévention du terrorisme (Intel-
ligence Reform and Terrorism Prevention 
Act) qui permit la création par le Congrès 
américain du Bureau du Directeur du ren-
seignement national (Office of the Director 
of National Intelligence - DNI), aujourd’hui 
principal conseiller du Président en matière 
de renseignements, et le National Counter-
terrorism Center, institution responsable 
des efforts nationaux et internationaux 
de contreterrorisme et qui relève du DNI. 
Ensemble, ces deux institutions visent à 
assurer l’unité des efforts et l’augmentation 
des échanges de renseignements au sein de 
la communauté américaine de renseigne-
ments.

Un investissement colossal
Les réformes menées par le gouverne-

ment américain suite aux attaques terro-
ristes témoignent de l’urgence d’agir devant 
ce que plusieurs ont considéré comme un 
acte de guerre. Lorsque George W. Bush a 
déclaré la «guerre contre le terrorisme», il 
s’engageait sur la voie d’un investissement 
colossal pour son pays.

D’une part, le gouvernement américain a 
dépensé plusieurs milliards de dollars pour 
la création de nouvelles institutions (telles 
le DHS) et procédé à une importante aug-
mentation des ressources humaines dans 
l’industrie de la sécurité intérieure. Des 
décisions qui ont pourtant été la cible de 
virulentes critiques, notamment de la part 
de Jena Baker McNeill, analyste principale 
des politiques pour Homeland Security, 

qui estime que pour chaque dollar investi 
ayant contribué à l’efficacité des mesures 
dans la guerre contre le terrorisme, cinq de 
plus l’ont été pour des mesures superflues. 
Des milliards de dollars en taxes et impôts 
des contribuables américains ont ainsi été 
dépensés au nom de la sécurité nationale 
sans pour autant améliorer la lutte contre 
le terrorisme. Ils ont plutôt servi à façonner 
l’image d’un gouvernement qui investit sans 
compter pour assurer la protection de ses 
citoyens.

D’autre part, les guerres préventives 
menées en Afghanistan et en Irak au nom 
de la «guerre contre le terrorisme» dans le 
cadre de la «Doctrine Bush» ont coûté aux 
américains plusieurs milliards de dollars, 
sans compter les quelque 4 500 soldats qui y  

ristes visant des cibles américaines ces dix 
dernières années. Parmi les plus célèbres, 
notons celle du «Christmas Day Bomber», 
nommée ainsi en référence à l’attaque 
ratée du Nigérian extrémiste Umar Farouk 
Abdulmutallab, qui a tenté sans succès de 
faire exploser une bombe à bord d’un avion 
de ligne de la compagnie Northwest effec-
tuant la liaison entre Amsterdam et Détroit 
le 25 décembre 2009.

Malgré l’ensemble des réformes accom-
plies, d’inquiétantes failles subsistent au 
sein des institutions américaines. Plusieurs 
attaques terroristes survenues au cours de 
l’après-11 septembre 2001 auraient dû être 
détectées par les systèmes d’immigration 
et de renseignements américains. À titre 
d’exemple, mentionnons l’attaque de Malik 

Nadal Hasan à la base militaire américaine 
de Fort Hood, un extrémiste islamique, 
membre de l’armée de terre des États-Unis, 
qui a tué 13 personnes en novembre 2009. 
L’Armée américaine et le FBI détenaient plu-
sieurs informations au sujet de la menace 
que représentait Hassan, mais ces institu-
tions n’ont pourtant pas réagi à temps.

La fin de la « guerre  
contre le terrorisme »?

Dix ans après l’invasion de l’Afghanistan, 
les Américains ont finalement obtenu la 
tête d’Oussama Ben Laden, terroriste à la 
tête d’Al-Qaïda et maître derrière la pla-
nification des attentats du 11 septembre 
2001. «Justice est faite !», a lancé un Barack 
Obama confiant lors de l’annonce de la mort 
de Ben Laden le 1er mai dernier. Depuis, 
un sondage montre que près de 60% des 
Américains estiment que la mission est 
désormais accomplie, et qu’il est temps de 
mettre un terme à leur présence militaire 
en Afghanistan. Toutefois, au lendemain 
de l’annonce de la mort de Ben Laden, le 
président américain a tenu à rappeler à ses 
citoyens l’importance de ne pas baisser leur 
garde. Bien loin donc de signifier la fin de 
la « guerre contre le terrorisme » annoncée 
par le président Georges W. Bush il y a dix 
ans, cette «victoire» demeure aujourd’hui 
symbolique. Les Américains y ont peut-être 
gagné une bataille, mais ils sont loin d’avoir 
gagné la guerre.

ont laissé leur vie. Les décisions du président 
Bush d’intervenir militairement en Afgha-
nistan et en Irak ont d’ailleurs fait l’objet de 
controverses internationales. Si plusieurs 
pays ont soutenu l’invasion américaine 
de l’Afghanistan en réponse aux violents 
attentats du 11 septembre 2001, l’invasion 
de l’Irak, en revanche, a provoqué d’innom-
brables débats internationaux. Agissant 
à l’encontre de la décision du Conseil de 
Sécurité de l’ONU, le gouvernement amé-
ricain, appuyé par celui de la Grande-Bre-
tagne, a agi unilatéralement, faisant fi de 
l’opinion internationale. Cet unilatéralisme 
est d’ailleurs un constat cinglant de l’après 
11 septembre 2001 : le gouvernement amé-
ricain prend les décisions qui conviennent 
le mieux à sa sécurité intérieure, au mépris, 
bien souvent, du droit international.

39 attaques terroristes déjouées
Bien que les États-Unis soient victimes 

d’attaques terroristes depuis plus de 40 
ans, le 11 septembre 2001 marque un point 
crucial dans l’histoire américaine. C’est en 
effet la première fois que le pays est aussi 
durement touché en son centre. L’état d’ur-
gence s’est donc rapidement propagé dans 
les sphères politiques. Les services de ren-
seignements américains ont joué un rôle 
de premier plan dans la stratégie de lutte 
contre le terrorisme. David Muhlhausen, 
chercheur et analyste en politique amé-
ricaine empirique, et Jena Baker McNeill 
estiment à 39 le nombre d’attaques terro-
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tiques, principalement au Moyen-Orient. Il 
s’agit alors de démocratiser les pays de la 
région. Ces derniers sont donc appelés à se 
démocratiser grâce aux interventions amé-
ricaines et à une diffusion de la démocratie 
s’expliquant par la sempiternelle théorie 
des dominos. Pourtant les années Bush 
n’auront fait que creuser la distance avec le 
monde arabe au point de s’aliéner l’opinion 
publique arabe… 

Le droit naturel au service  
de l’hégémon 

De cette contradiction originelle que Kis-
singer résumait dans l’affirmation « l’Amé-
rique souhaite être à la fois un phare et 
un croisé », la doctrine Bush semble avoir 
tranché et opté pour le rôle du croisé 
menant une « guerre juste ». 
Barbara Delcourt, dans son 
article Les racines idéologi-
ques de la « doctrine Bush » 
des obstacles au respect du 
droit humanitaire ?, explique 
que pour justifier la guerre en 
Irak et une guerre totale contre 
le terrorisme Bush va insister 
sur l’obsolescence du droit 
positif incarnée par la Charte 
des Nations Unies, qui limite le 
droit d’intervention des États 
et l’usage de la force. Cette 
affirmation trouve sa motiva-
tion dans le fait que l’on est en 
face d’une menace de nature 
transnationale et non de nature 
étatique. Se nourrissant de la 
pensée d’un des pères fonda-
teurs du droit international, 
Grotius, Bush se réapproprie le 
concept de « guerre juste » et 
y ajoute le concept de « guerre 
préemptive » (pour expliquer 
des interventions en amont de 
la simple prévention et ainsi 
justifier la guerre en Irak). La 
référence au droit naturel et 
à sa moralité supérieure au 
droit positif écarte toute pos-
sibilité d’objection soulevant, 
par exemple, l’absence de vote 
positif au Conseil de sécurité 
pour l’intervention en Irak. 

du choc à la réconciliation des civili-
sations

Après l’ère Bush, ayant fortement affectée 
la perception des États-Unis par la commu-
nauté internationale, l’arrivée du président 
Obama, se refusant à être aussi « doctri-
naire que la doctrine Bush » véhicule une 
image d’une Amérique tolérante et cher-
chant à retrouver un climat de confiance 
avec le monde arabo-musulman. Le dis-
cours du président Obama au Caire, le 4 juin 
2009, est considéré comme le premier signal 
fort  pour signifier cette volonté de réconci-
liation avec les pays de la région. 

Le multilatéralisme et le res-
pect du droit international

Lors de l’intervention en Libye, 
le président Obama a confirmé sa 
volonté d’agir dans le cadre des ins-
titutions internationales. En effet, 
contrairement à son prédécesseur, il 
place au cœur de la politique étran-
gère américaine la coopération et 
le multilatéralisme. Il laissera ainsi 
la France au premier plan sur la 
scène diplomatique pour le dossier 
libyen, bien que soumettant avec 
elle le projet de la résolution 1973. 
Le président Obama semble alors 
vouloir exercer « un leadership dis-
cret », comme le souligne Charles 
Krauthammer du Washington Post. 
Il s’agit de responsabiliser la com-
munauté internationale pour les 
questions touchant à la sécurité 
mondiale et la défense des droits de 
l’Homme. 

Cependant, une nuance est à 
apporter à cette vision de la politique 
étrangère. Le président Obama, lors 
du discours du 28 mars 2011 qui suivit 
l’intervention de l’OTAN en Libye, rappe-
lait que les États-Unis sont en droit d’agir 
dès lors que leur sécurité est directement 
menacée. L’opération éclair et unilatérale 

menée au Pakistan pour tuer Oussama 
Ben Laden témoigne qu’hégémonie et droit 
international ne peuvent être entièrement, 
ou sinon très difficilement, compatibles. 
Le président Obama apparaît être alors un 
tenant de l’école réaliste malgré ses dis-
cours souvent teintés d’idéalisme.

La rupture du discours et des actes
Le président Obama a toujours pris soin 

d’affirmer que derrière le Printemps arabe 
se cachait des changements différents d’un 
pays à un autre. Il s’agit alors de faire du cas 
par cas. Il n’est nullement question d’une 

«ainsi, le président 
obama, voulant 
s’inscrire en rupture 
avec son prédécesseur, 
nous offre pourtant une 
politique étrangère très 
nuancée, marquée à la 
fois par des hiatus et 
continuités»

doctrine ou d’une quelconque grille de lec-
ture systématique pour le Moyen-Orient. 

Dans son discours du 19 mai 2011, le pré-
sident Obama insistait néanmoins sur le 

soutien des États-Unis aux pays de la région 
s’efforçant de faire des réformes pour démo-
cratiser leur régime. Cependant, ce soutien 
ne fut pas accompagné de réelles actions. 
Au contraire, la position américaine fut très 
ambigüe dans le cas des révoltes en Égypte. 
Commençant par soutenir Moubarak, puis 
insistant sur le besoin de réformes et à la 
toute fin demandant à l’ancien allié de quitter 
le pouvoir, les États-Unis ont retourné leur 
veste quand ils se sont aperçus que les rap-
ports de force entre le pouvoir et la rue 
égyptienne étaient à l’avantage de cette der-
nière. 

Par ailleurs, les États-Unis accusent un 
silence quant à la répression des mouve-
ments populaires au Bahrein par une inter-
vention armée saoudienne, ou se font frileux 

à exiger le départ de Saleh au Yémen, allié 
dans la lutte contre Al Qaeda. Ainsi, le pré-
sident Obama, voulant s’inscrire en rupture 
avec son prédécesseur, nous offre pourtant 
une politique étrangère très nuancée, mar-
quée à la fois par des hiatus et continuités. 

Finalement, la stabilité du système inter-
national, passant certes par des méthodes 
différentes selon le président en place, 
apparaît être une constante dans la poli-
tique étrangère américaine, que ce soit dans 
une lecture doctrinale ou pragmatique. 
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11/09/2001 : le parti pris des médias  
américains 10 ans plus tard
Même si la pratique journalistique aspire à l’impartialité, l’objectivité n’est 
malheureusement qu’un idéal. À cet égard, la couverture médiatique de la 
guerre contre le terrorisme depuis le 11 septembre 2001 est assez éloquente. 
Plusieurs études, dont celle de Kimberly a. Powell intitulée framing islam : an 
analysis of U.s Media coverage of Terrrorism since 9/11, ont mis en relief 
une évidente subjectivité des médias américains et ont ainsi montré plusieurs 
obstacles à la neutralité journalistique. À travers son analyse, la chercheuse a 
dégagé un modèle type quant à la couverture américaine d’actes terroristes : 
une méthodologie récurrente nourrissant une culture de peur de l’islam. devant 
une telle situation, florian sauvageau, professeur associé au département 
d’information et de communication de l’Université Laval et directeur du centre 
d’études sur les médias, a accepté de fournir quelques explications pour 
expliquer le parti pris des médias états-uniens. 

Kimberly A. Powell (PhD), professeure de 
communication au Collège Luther en Iowa, a 
analysé la couverture américaine des atten-
tats perpétrés aux États-Unis entre octobre 
2001 et janvier 2010. À travers les 11 événe-
ments recensés, elle conclut que la couver-
ture de ces actes terroristes est devenue « si 
mécanique qu’il en découle un cadre théma-
tique […] : la guerre de l’Islam contre l’Oncle 
Sam ». Ce qui est frappant, c’est l’orientation 
de la nouvelle selon l’appartenance reli-
gieuse des terroristes. Étonnamment, ceux 
qui sont Américains et non-musulmans sont 
dépeints comme « une menace moindre 
que [les terroristes musulmans] avec des 
contacts à l’international », et ce, malgré 
la présence des premiers au sein même de 
la population américaine. On fait effecti-
vement une distinction entre les deux cas : 
les musulmans sont immédiatement reliés 
à une organisation terroriste plus large de 
façon à situer l’attentat dans le cadre d’une 
guerre de l’Islam contre l’Amérique. Dans 
le cas des Américains non-musulmans, on 
choisit plutôt d’interviewer leur famille de 
manière à démontrer que les actes de ter-
reur étaient « inattendus et inexplicables ». 
Les médias concluent donc à « un acte isolé 
d’un individu troublé ne constituant pas une 
menace pour la sécurité des États-Unis, par 
opposition aux actions d’une cellule terro-
riste ». D’autre part, les victimes d’attentat, 
elles, sont glorifiées. Par exemple, on choisit 
de rapporter leurs propos ou leurs actes 
reliés à la Chrétienté suivant l’incident. 
En somme, l’investigation de Mme Powell 
montre que la couverture américaine « par-
ticipe à banaliser le terrorisme local et met 
l’accent sur les différences religieuses, ce 
qui contribue à une “guerre sainte” ».

M. Florian Sauvageau a avoué ne pas 
être surpris de telles conclusions, ce phé-
nomène n’ayant rien de nouveau et n’étant 
pas lié uniquement aux États-Unis. Sa pre-
mière explication est qu’il y a « toujours une 
différence dans la couverture en fonction 
de l’histoire, de la culture et des pratiques 
journalistiques ». Dans l’affaire du 11 sep-

tembre, il mentionne l’excès de patriotisme 
états-unien en donnant l’exemple « des 
chaînes de télévision comme Fox où les pré-
sentateurs avaient des drapeaux américains 
sur leur pupitre » et celui des récentes céré-
monies commémoratives. Il ajoute que nous 
sommes revenus à la situation antérieure 
à la guerre du Vietnam où « les journa-
listes faisaient quasiment partie de l’effort 
de guerre de 
leur pays ». En 
essayant de se 
mettre dans la 
peau d’un Amé-
ricain, M. Sau-
vageau nuance 
la situation en 
soutenant que, 
« si les journa-
listes avaient 
essayé de faire 
la part des 
choses, l’opi-
nion publique 
américaine 
aurait réagi 
négativement : 
ils auraient été 
couverts d’in-
jures ». C’est 
donc ce qui le 
porte à croire 
que « les médias 
sont obligés de 
tenir compte de 
l’environnement 
dans lequel ils 
travaillent ». 

Questionné 
sur le rôle de la 
concentration 
de la presse 
dans la diver-
gence du traitement de l’information entre 
États, M. Sauvageau a répondu sans hésiter 
qu’« il y a une orientation dans ce que font 
[les grands groupes de presse] ». Il donne 
l’exemple de la volte-face de Quebecor 

(depuis quelques mois) et de News Corpor-
tation aux États-Unis. Il décrit d’abord le 
canal Fox News comme « la plus patriotique 
de toutes les télévisions » avant d’ajouter 
que, bien qu’il n’ait pas fait d’analyse de 
contenu, il est « convaincu que le New York 
Post et les journaux britanniques du groupe 
agissaient de la même manière ». 

Une troisième cause de la partialité 
de l’information semble provenir de sa 
nature de bien de consommation. Amené 
à commenter la vocation commerciale des 
médias, l’expert a soulevé la difficulté d’in-
former tout en retenant l’attention. « Le pro-
blème, dit-il, c’est que les médias cherchent 
souvent à intéresser leur public à tout prix, 
en oubliant qu’ils doivent aussi l’informer. »

En outre, le gouvernement américain, 
comme les autres appareils politiques, 
essaie d’influencer les journalistes pour 

servir leurs intérêts. « Ils cherchent à 
orienter la couverture des médias en privilé-
giant ce qui leur est favorable et en mettant 
de côté ce qui leur nuit. Mais de leur point 
de vue ou d’un point de vue de relations 

mecanoblog.wordpress.comTerrorisme, Islam et mass media

publiques, c’est l’objectif. » M. Sauvageau 
conclut en rappelant qu’il ne « laisse pas 
entendre que la couverture est meilleure au 
Moyen-Orient qu’aux États-Unis » puisque 
les médias orientaux sont confrontés aux 
mêmes problèmes. Il faut situer leur propre 
couverture du 11 septembre « dans un cadre 
culturel de médias contrôlés [par les pou-
voirs en place] et d’une attitude souvent 
négative vis-à-vis des Américains ».

Les propos de Mohammed Zehiri, qui 
enseigne le droit musulman à l’Université 
Laval comme chargé de cours, témoignent 
de la réalité décrite précédemment. Depuis 
son départ du Maroc pour le Canada il y a 
12 ans, ce dernier s’informe autant grâce 
aux médias locaux que marocains. Il consi-
dère que l’information occidentale n’est pas 
souvent honnête et complète. « Les médias 
ont un rôle important dans la société, dit-
il. Mais, ils véhiculent des préjugés contre 
les musulmans ». Par contre, il ajoute que, 
« même s’il reste beaucoup de travail à faire, 
il y a une certaine amélioration, notamment 
dans la couverture qui a été faite de la pro-
fanation de la Grande Mosquée de Québec ». 
Quant à l’information en provenance de 
l’Islam, il signale qu’il y a « du travail à 
faire relativement au professionnalisme 
des journalistes ». Mais encore une fois, il 
a remarqué des améliorations. C’est le cas, 

selon lui, d’Al Jazeera (surnommée la « CNN 
de l’Islam ») « qui emploie des journalistes 
formés aux Canada et aux États-Unis ».

«il y a toujours une 
différence dans la 
couverture en fonction 
de l’histoire, de la 
culture et des pratiques 
journalistiques»
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La guerre en instantané 

certains affirment qu’il faut le voir pour le croire. dans le cas des attentats 
du 11 septembre, personne ne pouvait douter de l’impact historique de 
l’événement tant les images des deux tours s’effondrant un plein cœur de New 
York étaient diffusées en boucle sur toutes les chaînes de télévision. L’analyse 
de la couverture médiatique, dix ans après, rappelle le choc subi par tout un 
peuple. Elle dévoile également, à la lumière des faits et non des émotions, qu’un 
réel récit héroïque a été élaboré, puis utilisé dans un but de propagande afin de 
construire la « guerre contre la terreur ».

 Que faisiez-vous le 11 septembre 2001? 
Encore aujourd’hui, tout le monde se rap-
pelle ces instants historiques et le moment 
où se sont allumés les postes de télévision 
pour revoir les images et tenter de com-
prendre ce qui venait de se produire. Mal-
heureusement, rares ont été les médias qui 
se sont attardés à comprendre le phéno-
mène du terrorisme. L’important était de 

transmettre un visuel et de construire un 
récit héroïque, car les gens sont anxieux, 
inquiets et veulent que la crise soit gérée 
au plus vite. Certains souhaitaient l’ana-
lyse, mais beaucoup plus nombreux ont 
été ceux qui désiraient être rassurés. Dans 
son article « Déjouer le spectacle de la 
violence. Représenter les événements », 
Bertrand Gervais avance le principe selon 
lequel « il faut penser la violence dans le 
temps ». En effet, le temps permet à la souf-
france de s’estomper et aux émotions d’être 
moins vives. D’entrée de jeu, l’instantanéité 
des médias actuels ne laisse aucune place 

au temps, sauf s’il s’agit de temps réel. Le 
direct a d’ailleurs façonné le récit héroïque 
en transmettant des messages simples et 
persuasifs : « America Under Attack», « 
America Strikes Back », « America’s New 
War » sont devenus les slogans, présents au 
bas des écrans, renvoyant à l’élan de patrio-
tisme qui envahissait une nation entière. 

Les icônes du visuel  
Pendant qu’Internet se retrouvait saturé, 

la télévision dominait. Les icônes visuelles 
se sont développées rapidement. Un fond 
d’écran où les deux tours jumelles étaient 
soudainement remplacées par un nuage de 
fumée et de débris. C’est le traumatisme de 
l’absence : en un instant, ce qui était n’est 
plus. Ces images ont accaparé les écrans 
jusqu’à trente fois par heure.    Un message 
qui, à force de répétition,  s’est incrusté dans 
les esprits. Même les chaînes spécialisées 
de sport ou de météo ont modifié leur pro-
grammation pour se focaliser sur les atten-

tats. Plus surprenant encore, les canaux de 
télévision ont enlevé toute publicité pen-
dant les trois jours qui ont suivi l’événement. 
Selon un article paru dans le Los Angeles 
Times quelques semaines après, ce choix 
a engendré une perte de revenus estimée 
à un milliard de dollars. Contrairement à 
la couverture médiatique de la Guerre du 
Golfe, à l’époque où CNN régnait en maître, 
Gluck et Souyri confirment dans leur article 
« 11 septembre : Guerre et télévision au 
XXIe siècle » que les chaînes nationales ont 
attiré le plus grand nombre de téléspecta-
teurs. Ces derniers se sont retrouvés sans 
doute réconfortés par les présentateurs, 
en grande majorité de race blanche, d’âges 
mûrs, calmes et posés. Les auteurs quali-
fient ce phénomène d’ « effet Walter Cron-
kite », figure rassurante du téléjournal de 
CBS dans les années 1960-1970.  

Une fois le choc des premiers jours 
passé, l’urgence des flashs d’information 
de dernière minute s’est convertie en une 
narration quasi-pastorale, telle une thé-
rapie patriotique. L’intérêt se tournait 
dorénavant sur l’être humain, la victime, 

toutes ces histoires 
d’héros-citoyens. 
Oprah Winfrey don-
nait énormément de 
temps d’antenne à 
ces hommes et ces 
femmes touchés 
directement par la 
tragédie, en sachant 
que la petite lucarne 
détient un talent par-
ticulier pour com-
muniquer l’intimité 
et l’émotion à travers 
mise en scène, pleurs 
et embrassades. 
Tous les téléspec-
tateurs deviennent 
alors des témoins, 
des victimes par pro-
curation, touchées 
de plein fouet par la 
violence terroriste. 
Dès lors, comme l’a 
souligné Hartog dans 
son article « Régimes 
d’historicité. Présen-
tisme et expérience 
du temps », l’omnipré-
sence de cette repré-
sentation médiatique 

a conduit à une com-
mémoration instantanée. De plus, au fil des 
jours, le crédo politique s’est intensifié. Lors 
d’un discours présidentiel effectué cinq 
jours après les attentats, George W. Bush 
a mis l’accent sur la nation américaine, 
transposant le « je » au « nous » dans un 
but d’unification. Puis, la fameuse théorie 
d’Huntington sur le choc des civilisations 
a été mise à l’avant-scène. Une référence 
constante à la lutte opposant le bien et le 
mal, l’affrontement entre société civilisée et 
peuple barbare ont été les deux notions les 
plus couramment véhiculées. Les images 
étaient fortes, les mots tout autant. 

De récit héroïque à propagande : analyse du traitement médiatique du 11 septembre 2001

La première victime de la guerre : la 
vérité 

Distincte du traitement médiatique du 11 
septembre, la construction de la « guerre 
contre la terreur » s’est étalée sur une plus 
longue période. Elle prend toutefois ses 
racines dans le même récit héroïque, où la 
Forteresse Amérique se retrouve attaquée 
par l’axe du mal, victime de sa vertu et de 
ses valeurs. Le terrorisme, autrefois perçu 
comme acte criminel, devient l’ennemi : un 
ennemi à combattre. Les attentats offraient 
le prétexte aux politiciens de justifier cette 
guerre en la présentant comme une réponse 
nécessaire. Ils n’exigeaient pas un retour 
en arrière afin de saisir les causes du ter-
rorisme. Chercher à comprendre les causes 
profondes de ces actes imposait de sortir 
des frontières nationales pour déchiffrer 
la perception que peuvent avoir les peuples 
du Moyen-Orient et d’ailleurs face aux posi-
tions adoptées et aux actions menées par 
les États-Unis au plan international. Or, une 
telle introspection aurait pu constituer un 
risque pour le pays en compromettant son 
statut de victime unique. Ainsi, George W. 
Bush martelait le mot liberté, se portant à 
la défense d’un idéal : « Freedom itself was 
attacked this morning by a faceless coward, 
and freedom will be defended ». 

Les moyens de communication de masse 
ont soutenu cette vision politique nationale, 
s’inclinant devant un narratif où l’intrigue 
restait patriotique. Une note interne trans-
mise par Walter Isaacson, président de CNN, 
a illustré parfaitement la propagande média-
tique faisant l’apologie du récit héroïque. 
Dans son mémo, ce dernier ordonnait à tous 
ses journalistes de contrebalancer toute 
information faisant allusion aux victimes 
afghanes par une référence aux victimes 
américaines. D’ailleurs, ce n’est pas pour 
rien que du jour au lendemain, les petites 
épinglettes arborant le drapeau des États-
Unis sont apparus au revers des vestes des 
journalistes. L’information provenait essen-
tiellement du Pentagone, qui est même allée 
jusqu’à se procurer toutes les photogra-
phies satellites disponibles sur le marché. 
Un contrôle extrême de la communication a 
été exercé et, bien que les images télévisées 
n’affirment rien, elles illustrent une réalité 
et un propos. 

Les médias ont cherché à rassurer une 
nation, à transmettre un récit héroïque 
incarné par un patriotisme débordant en 
devenant complice du pouvoir. La complai-
sance des journalistes envers les positions 
officielles a été totale. La culture d’inves-
tigation a disparu pendant de longs mois. 
Ceux qui souhaitaient mettre l’accent sur 
l’émotion plutôt que la compréhension ont 
réussi donc à court terme. Comme le sou-
tenait George Orwell, la censure est plus 
sophistiquée en démocratie qu’en dictature, 
puisque les dictateurs peuvent facilement 
contrer l’information sans avoir à la tra-
vestir. Il faut donc croire que si les paroles 
s’envolent et les écrits restent, les images 
conservent leur pouvoir de fascination, voir 
même de persuasion.  

new York mediaDes images véhiculées instantanément, immobilisant en l’espace de quelques instants le monde entier.
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Le 11 septembre 2001 : changement de nature 
dans les relations internationales
Le 11 septembre marque indéniablement un tournant dans la vie politique et 
sociale de l’occident particulièrement, mais plus largement dans celle de la 
planète. Passées les terribles émotions face à l’horreur destructrice, il nous 
reste la réflexion et l’analyse pour mieux comprendre et pour continuer à 
vivre dans notre monde, en gérant la présence d’un terrorisme actif et global. 
En effet, l’expression « 11 septembre » suffit désormais à faire émerger la 
représentation d’une rupture entre un avant, et un après dans les relations 
internationales.

Les relations internationales avant le 
11 septembre

Il n’est pas évident de parler et de définir 
la nature des relations internationales 
depuis le XXe siècle. En effet, cette nature 
dépendrait du point de vue adopté pour 
les analyser, qu’il soit sociologique, écono-
mique, politique, ou encore réaliste ou nor-
mativiste. Dans cet article, nous adoptons 
un angle politique et juridique pour tenter 
d’analyser les relations internationales 
contemporaines.

D’une part au plan politique, la souverai-
neté des États-nations était au cœur de la 
vie internationale. En effet, les accords et 
traités qui étaient à l’origine du droit inter-
national étaient le fruit des actions des 
gouvernements. Même si les organisations 
internationales – gouvernementales ou non 
gouvernementales – avaient une certaine 
capacité d’action, les États étaient à l’ori-
gine de la régulation de leurs relations et les 
sociétés évoluaient dans ce cadre politique.  

D’autre part, les relations internatio-
nales sont juridiquement encadrées depuis 
1945, par les idéaux énoncés par la Charte 
de l’ONU, et ce, malgré de grosses lacunes 
notamment dues à la faiblesse des sanc-
tions juridictionnelles. Les traumatismes 
des deux guerres mondiales ont entraîné 
l’adhésion de nombre d’États aux objec-
tifs de la préservation de la paix devant 
être atteints par la promotion régulière et 
croissante des valeurs issues des déclara-
tions des libertés et droits humains. Ainsi, 
le premier article de la Charte énonce les 
buts et principes de l’organisation : main-
tenir la paix et la sécurité internationale, 
développer entre les nations des relations 
amicales, réaliser la coopération interna-
tionale en cherchant à résoudre les divers 
problèmes internationaux par le biais de 
la promotion des droits humains, et enfin 
harmoniser les efforts des nations vers ces 
objectifs. La Charte a été enrichie de divers 
instruments juridiques allant dans le même 
sens, comme le Pacte relatif aux droits 
civils et politiques et le Pacte relatifs droits 
économiques, sociaux et culturels, adoptés 
le 16 décembre 1966. C’est autour de l’ONU 
et des organisations internationales que les 
relations se constituaient. Dans la seconde 
partie du XXe siècle, il faut se souvenir que 
le nombre d’États membres n’a cessé d’aug-
menter, passant de 55 en 1946 à 127 en 1970, 
jusqu’à 193 membres aujourd’hui, sur 238 
pays et territoires dans le monde. 

Ainsi, les relations internationales depuis 
1945, malgré les efforts restant à faire pour 
voir la réalisation concrète des objectifs 
énumérés, sont marquées par des concep-
tions juridiques et politiques dans lesquelles 
le maintien de la paix et de la sécurité sont 
prioritaires, le contexte idéologique étant 
celui de la démocratie et de l’État de droit. 
Ces idéaux étaient soutenus également par 
la prédominance culturelle et économique 
des États d’Amérique du Nord, d’Europe, du 
Japon et de l’Australie, pays fondés sur des 
régimes démocratiques. 

Cette présentation qui s’appuie davantage 
sur les valeurs et conceptions affirmées et 
revendiquées par les États promouvant la 
démocratie masque la réalité des tensions 
et conflits existants dans les relations 
internationales. Suite à la chute du commu-
nisme comme sérieuse alternative au libéra-
lisme occidental, les États-Unis s’affirment 
comme la seule puissance mondiale. Le rêve 
d’apporter au monde les valeurs de l’Ouest 
semble réalisable, alors que l’écart entre les 
cultures n’est pas vraiment mesuré.

Les spécificités du 11 septembre 
aux plans juridique et politique

Si nous avons rappelé l’importance du 
consensus international autour des buts 
de la Charte de l’ONU, c’est pour mettre en 
valeur le choc spécifique qu’ont pu repré-
senter les attentats terroristes d’envergure 
menés contre les États-Unis, l’Espagne ou 
encore la Grande-Bretagne entre 2001 et 
2005.  Le terrorisme peut être défini comme 
une idéologie et un ensemble d’actes vio-
lents et illégaux dont l’objectif est de créer 
un climat de peur extrême, de terreur, dans 
une société, et d’ébranler la stabilité et la 
puissance d’un État ou d’un groupe. Cette 
seule description des buts poursuivis par les 
groupes terroristes s’affirme comme étant 
en complète opposition avec ceux que les 
Nations Unies et la société internationale 
recherchent depuis 1945. Or, contrairement 
aux autres manifestations terroristes ayant 
pu exister par le passé, les attentats de 2001 
viennent instaurer une nouvelle compré-
hension des relations internationales, et ce, 
pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le message accompagnant 
les attentats est celui de l’opposition entre 
deux mondes : celui de l’Occident, et celui 
du monde musulman. Cette opposition 
manichéenne, reprise malheureusement 
mais inévitablement par les victimes des 
attentats pour répliquer (J-F Guilhaudis, 

« Terrorisme et relations internationales » 
(2007) AFRI vol. VIII), vient mettre en péril 
de longs efforts d’universalisation des pays 
et des diverses cultures. Or, l’idée d’accep-
tation des divergences est au cœur des rela-
tions internationales onusiennes.

 
La seconde particularité est la terrible 

démonstration de ce que le monde entier 
n’est plus sûr, même dans des lieux où les 
valeurs démocratiques sont défendues et 
où la puissance est évidente. Ébranler les 
États-Unis revient à ébranler les pays éta-
blis sur les mêmes valeurs politiques et 
juridiques recherchant la paix et la sécu-
rité. D’où la célèbre une du quotidien fran-
çais « Le Monde » au lendemain de l’effon-
drement des tours du World Trade Center : 
« Nous sommes tous américains ». Faite par 
un intellectuel français (Jean-Marie Colom-
bani), la déclaration prend toute son impor-
tance. En fait, elle signifie surtout que tous 
ceux qui croient en la démocratie, les droits 
humains et l’établissement d’une société 
internationale fondée sur la paix et la sécu-
rité, assistent impuissants à l’ébranlement 
de leurs convictions.

Enfin, et on ne peut amoindrir l’impor-
tance de ce point, le terrorisme a toujours 
était lié à l’opinion publique. Or, le contexte 
social du 11 septembre est celui de l’ultra-
communication dans un cadre globalisé. 
Toutes les télévisions du monde ont repassé 
en boucle le drame du matin du 11 sep-
tembre. Comme on le dit couramment : 
chacun se souvient où il était ce jour là. 
Tous les journaux ont rapporté ces images 
de la vulnérabilité de la première puissance 
mondiale et de ses alliés. Le double message 
d’un choc des cultures d’une part – avec la 
revendication de la supériorité des terro-
ristes islamistes impossibles à contrôler 
– et d’une situation de profonde insécurité 
pour les gouvernements leur résistant a été 
répandu su toute la terre. 

L’impact du 11 septembre sur la 
nature des relations internationales : 
rupture et continuité

À cause des caractéristiques très spéci-
fiques des attentats du 11 septembre et de 
ce qui a suivi les relations internationales 
sont désormais marquées par le spectre 
du terrorisme. Comme le dit Jean-François 

Guilhaudis « Il est maintenant au cœur 
des relations internationales ». Chacun 
sait que le terrorisme n’est pas né avec le 
11 septembre. Mais indéniablement, il faut 
reconnaître une rupture dans les relations 
internationales. Le terrorisme interne était 
lié à une conception classique selon laquelle 
le pouvoir suprême était celui de l’État. La 
perversité de la relation terroriste de type 
international, impliquant la reconnaissance 
de l’agresseur comme un adversaire de 
même envergure qu’un État, fait éclater la 
traditionnelle compréhension de la scène 
internationale. Les États se voient concur-
rencer directement par des réseaux infor-
mels, déterritorialisés, dont les membres 
ont pu même bénéficier de leur système 
d’éducation et de formation. 

En outre, par la provocation lancée, les 
réseaux terroristes plongent les gouver-
nements et les sociétés dans l’obsession et 
l’illusion sécuritaires, tel que souligné par 
Maureen Webb. Les idéaux de démocratie, 
de libertés et droits humains se trouvent 
attaqués de l’extérieur – par les actes terro-
ristes –, mais aussi de l’intérieur par la sur-
protection sans limite des sociétés appelant 
par là-même une aggravation de leur vulné-
rabilité en mettant en péril la protection des 
droits fondamentaux. Le droit des relations 
internationales a été fondé sur la préserva-
tion de la paix; depuis le 11 septembre, il est 
fondé sur la prévention de la terreur. 

Paradoxalement, cette rupture a mis en 
évidence la nécessité de rapprocher les poli-
tiques nationales et régionales pour plus 
d’efficacité. La collaboration entre les États 
perdure et s’est intensifiée à la suite du 11 
septembre, d’autant que d’autres défis tels 
que la gestion de la situation économique 
mondiale, des problèmes d’environnement, 
des crises alimentaires, etc., nécessitent 
une plus grande intégration des politiques. 
Ces questions, dont la société civile inter-
nationale commence à s’enquérir, créent les 
conditions d’une gouvernance globalisée 
dans laquelle l’État est un acteur important 
des relations internationales mais plus le 
seul. Cette perspective devrait intégrer les 
mouvements citoyens, aux côtés des États 
et des organisations internationales. Ainsi, 
le 11 septembre marque autant  la fin d’une 
époque que le commencement d’une nou-
velle.

Le mémorial illuminé rue 89
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L’avenir du multilatéralisme
En août 2007, la junte militaire birmane annonce une importante hausse des prix 
du pétrole en Birmanie. après quelques manifestations sporadiques menées par 
l’opposition au régime dirigé par le général Than shwe, les moines bouddhistes 
décident à leur tour, en septembre, de protester contre la hausse des prix. se 
réunissant en masses dans les rues de Rangoon, les moines qui manifestent 
pacifiquement sont violemment réprimés par les militaires. La révolution safran, 
nommée ainsi en référence à la couleur des robes des moines, est donc un 
mouvement protestataire pacifique envers une politique jugée excessive.
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Barack Obama et Nicolas Sarkozy. Le président américain souhaite  
passer la main à l’OTAN en Libye.

Jeuneafrique.com

La récente guerre en Libye a montré que 
le multilatéralisme n’était pas mort contrai-
rement à ce que certains avaient prédit, 
eu égard aux réactions internationales, 
celles-ci divergentes pour surmonter la 
crise. Le multilatéralisme a en vérité connu 
une mutation certaine, avec les attentats 
du 11 septembre 2001 qui ont montré que 
les États-Unis n’étaient pas invincibles, 
mais surtout avec l’émergence de nouvelles 
puissances telles que la Chine et le Brésil 
qui ont d’autres objectifs stratégiques que 
les Occidentaux, et particulièrement une 
autre manière de penser les relations inter-
nationales. 

À une période où les crises économiques 
et financières qui secouent la planète ren-
dent toujours plus vulnérables les Etats 
concernés, quel avenir envisager pour le 
multilatéralisme, aussi bien aux niveaux 
politico-militaire qu’économique ? Est-il 
un impératif au sens kantien du terme pour 
œuvrer à un monde plus sûr ?

Le multilatéralisme est à la fois un 
concept ancien et moderne, sur le déclin 
et en pleine métamorphose. Sa définition 
varie considérablement en fonction du 
courant de pensée auquel on se réfère : réa-
liste, libéral et constructiviste sont autant 
d’approches susceptibles de le penser diffé-
remment. De façon très stricte et simpliste, 
on peut toutefois définir ce dernier comme 
une méthode de coopération entre plus de 
deux acteurs. Cette coopération peut tou-
cher à la fois à des intérêts politiques, éco-
nomiques, voire culturels lorsqu’il est ques-
tion du rayonnement d’une organisation. 

Le XXème siècle est clairement le 
« siècle du multilatéralisme », bien que 
plusieurs cas soient à signaler au XIXème 
siècle. Que ce soit le Président américain 
Wilson avec la Société des Nations de 1919 
ou la mise en place de l’ONU en 1945, force 
est de constater que l’impulsion politique 
en vue d’un multilatéralisme à même de 
conduire à une gouvernance mondiale 
fut réelle. Elle se doubla d’une impulsion 
économique majeure avec les accords de 
Bretton Woods de 1944 et du GATT de 1947 
entre autres, qui ont permis à l’approche 
politique de ne pas rester cantonnée à la 
théorie.

Toutefois, la Guerre froide a mis à mal 
l’esprit d’élaborations d’institutions inter-
nationales que sous-entendait le multi-
latéralisme. En effet, peut-on considérer 
le bloc occidental comme un exemple de 
multilatéralisme, alors que les États-Unis 
imposaient à leurs alliés leurs points de 
vue, ces derniers n’ayant ni les capacités ni 

le choix d’une autre alternative ? La France 
fut cependant l’exception à la règle, mais 
à un prix conséquent, les tensions étant 
fortes avec l’allié américain et le coût d’une 
autonomie sécuritaire s’avéra majeur pour 
un pays sortant d’un conflit mondial. 

La situation changea radicalement avec la 
chute du bloc soviétique, sans pour autant 
être porteur d’espérance. Les États-Unis, au 
lieu d’inclure l’ennemi d’hier à leurs alliés 
dans un processus de sécurité internatio-
nale, ont pris le risque de privilégier l’ac-
tion unilatérale. L’« hyperpuissance améri-
caine » selon Hubert Védrine, ex-ministre 
des affaires étrangères français, ou  le 
« gendarme du monde » sont quelques-uns 
des qualificatifs attribués aux États-Unis 
qui sont intervenus sur toute la planète avec 
des résultats plus ou moins hasardeux, à 
l’image de leur intervention en Somalie en 
1993 qui s’est conclue par un fiasco. 

Certes, il y a eu des tentatives pour un 
monde davantage tourné vers le multila-
téralisme, l’Europe et les nouvelles puis-
sances du continent sud-américain cher-
chant à renforcer l’ONU, l’OMC en incluant 
de nouveaux États et en donnant aux insti-
tutions plus de prérogative. Les États-Unis 
ont cependant été méfiants, prétextant que 
ces dernières se révélaient inefficaces par 
la lenteur des procédures et qu’elles étaient 
également composées d’ennemis de la 
démocratie. Au lieu d’œuvrer à des réformes 
des institutions internationales, les États-
Unis ont agi en retrait et laissé la paralysie 
gangréner l’action des symboles du multila-
téralisme.

À l’heure où l’on s’interroge sur la rup-
ture historique que marquerait ou non le 11 
septembre 2001, il convient de voir que les 
États-Unis ont connu en ce début de siècle 
un intense débat au sein des organes diri-
geants pour savoir quelle stratégie adopter 
afin de restaurer la suprématie américaine. 
L’exemple de la guerre en Afghanistan, 
initiée peu de temps après les attentats, 
montre que les Américains ont eu à cœur 
d’inclure leurs alliés et de rassembler le plus 
de participants possibles, rendant ainsi la 
mission encore plus légitime. À l’inverse, le 
contre-exemple de la guerre en Irak de 2003 
témoigne d’une conception américaine du 
« multilatéralisme à la carte », où la mission 
a prévalu sur l’équilibre des puissances et le 
respect des organisations internationales. 
Rappelons que les États-Unis sont allés en 
guerre contre l’Irak malgré le veto français 
au Conseil de Sécurité : en d’autres termes, 
ils y sont allés de leur propre chef et sans 
mandat de l’ONU. À cet effet, l’intense lob-

bying opéré par les Américains pour rendre 
le plus international possible leur coalition 
est remarquable. En effet, comment inter-
préter autrement la présence d’une poignée 
de Japonais dont l’apport militaire était 
quasi nul ? Qui plus est, si l’on s’attarde à la 
liste des participants à ce conflit aux côtés 
des Américains, force est de constater qu’il 
s’agit quasi exclusivement d’États ayant des 
liens très forts avec les États-Unis, aussi 
bien au niveau politico-stratégique à l’image 
de l’Angleterre qu’au niveau économique 
avec la Pologne par exemple. 

Il est clair en tout cas que ce « multilaté-
ralisme de circonstance » n’est pas satis-
faisant car il remet en cause les équilibres 
stratégiques mondiaux et affaiblit les pers-
pectives de sécurité globale. Cette notion 
ne va pas de soi, en dépit de ce que peut 
penser le courant libéral. Le monde est fait 
d’États aux aspirations divergentes et natio-
nales, même s’ils font parties de centres de 

coopération plus grands et structurés, à 
l’instar de l’Europe qui s’apparente parfois 
à un imbroglio quand ses membres agissent 
de leurs côtés, sans se soucier de l’autre. 
L’exemple libyen peut témoigner de cette 
absence de culture du multilatéralisme, ou 
plutôt de la façon dont les États s’accommo-
dent du multilatéralisme. L’intervention en 
Libye est à l’origine une position française, 
le président Sarkozy étant soucieux de faire 
bonne figure après l’inaction de la diplo-
matie française lors du Printemps arabe. 
Très rapidement, il s’est trouvé un allié sûr 
en la personne de David Cameron, premier 
ministre britannique, mais la mise en place 
d’une coalition de plus grande envergure ne 
s’est pas faite facilement. En effet, l’empres-
sement du président américain à agir, quitte 
à attaquer avant un avis de l’ONU, a refroidi 
les ardeurs des Allemands, ainsi que des 
Italiens qui ont des intérêts économiques 
majeurs en Libye dans le secteur énergé-
tique. Les Américains eux-mêmes se sont 
contentés du strict minimum, fournissant 
à la petite coalition, des moyens logistiques 
pour mener les opérations à bien. Certes, 
l’action au final fut multilatérale, mais les 
implications de chacun furent diverses et il 
est vrai que de l’extérieur, les contours de 
cette action multilatérale demeurent floues. 

Ce flou se vérifie encore plus au niveau 
économique, où il n’y a pas de leader incon-
testé. La mondialisation aidant, les grandes 
puissances sont dépendantes les unes vis-à-
vis des autres. C’est ainsi que la Chine, bien 
qu’en pleine croissance économique, est 
inquiète pour son futur car son partenaire 
commercial américain est dans une posi-
tion critique, voire alarmiste si l’on regarde 
de près son déficit et son chômage. Au lieu 
d’entreprendre des actions multilatérales, à 
même de redonner de saines bases à l’éco-
nomie mondiale, les États restent ancrés 
dans leur volonté d’assurer en priorité leurs 
intérêts nationaux, avec le risque de ne pas 
être en mesure de mener des politiques à 
long terme. Même l’Europe, pourtant sym-
bole de la possibilité d’union d’États, est 
paralysée par les actions individuelles de 
chacun. On pourrait objecter que le plan 
d’aide à la Grèce témoigne de l’existence 
d’une pensée multilatérale, mais la mise en 

place de l’aide montre qu’elle n’est que de 
façade. 

Le monde connaît actuellement une crise 
économique, financière et politique sans 
précédent. L’idée que l’échelle nationale n’est 
plus le bon référent commence à germer, 
aussi bien aux États-Unis qu’en Europe, où 
l’on parle désormais d’actions européennes 
pour sortir de la crise. Rappelons que cette 
dernière ne touche pas tous les États de la 
même façon et que l’émergence de nouvelles 
puissances, à même de faire entendre leur 
voix sur la scène mondiale, pourrait consti-
tuer un espoir, le Brésil montrant l’exemple 
à l’inverse de la Chine qui reste cramponnée 
à ses principes nationalistes. 

Toutefois, force est de constater que le 
multilatéralisme ne va pas de soi, encore 
moins en cas de crise, et qu’il n’est pas 
nécessairement un moteur pour plus de 
paix et d’égalité entre les États. Comme le 
montre Philippe Moreau Defarges de l’IFRI 
dans  le multilatéralisme et la fin de l’His-
toire , le multilatéralisme conserve une 
dimension profondément occidentale. D’où 
la nécessité de le repenser pour inclure 
de nouvelles puissances, tout en sachant 
qu’une société internationale égalitaire est 
un concept proche de l’utopie. 
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Le programme «Bolsa Familia», au Brésil
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Les politiques de transferts monétaires  
conditionnels: quel bilan en tirer ?

En amérique latine se localise un laboratoire des expériences fructueuses dans 
le domaine de la lutte contre la pauvreté, grâce au développement d’un nouveau 
dispositif : les programmes monétaires conditionnels. il s’agit d’une allocation 
subordonnée à certains comportements de la population bénéficiaire, souvent 
l’effort de scolarisation des enfants ou la fréquentation des centres de santé. 
après plus d’une décennie d’activité, ils ont notamment subsisté aux vents des 
changements politiques. Toutefois, quels sont les résultats de ces politiques 
pour l’instant? 

Les programmes de transfert monétaire 
constituent une tentative de réguler le phé-
nomène de la pauvreté. Ils se sont multipliés 
en Amérique latine et ont été félicités par 
de nombreux organismes internationaux 
comme la Banque Mondiale et la Banque 
Interaméricaine de Développement. Leurs 
objectifs sont de réduire la pauvreté et 
l’inégalité, d’aider les ménages à briser le 
cercle de la pauvreté qui se transmet d’une 
génération à l’autre et de promouvoir la 
nutrition, la santé et la scolarisation des 
enfants. Ces programmes sont aujourd’hui 
mis en œuvre dans 17 pays d’Amérique 
latine et  des Caraïbes et touchent 101 mil-
lions de familles, soit 17% de la population. 
Une vaste littérature spécialisée sur le sujet 
les appelle Conditional Cash Transfert Pro-
grams (CCTP). 

Dans les pays où les programmes se sont 
le plus consolidés, le Brésil et le Mexique, 
les dépenses publiques en transferts condi-
tionnels sont élevées, et le nombre de béné-
ficiaires dépasse le total de personnes 
vivant dans l’indigence, soit respectivement 
83% et 71% de la population pauvre, selon 
le rapport de la Commission économique 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Le 
programme mexicain Progresa-Oportuni-
dades, né en 1997 d’une initiative du gouver-
nement mexicain, touche environ 5 millions 
de Mexicains depuis 2004. Au Brésil, les 
politiques de transferts monétaires condi-
tionnels sont nées dans les municipalités 
au cours des années 1990. Le programme 
fédéral brésilien Bolsa-Família, créé en 
octobre 2003 par la fusion de quatre pro-
grammes politiques préexistants de trans-
fert monétaire, touche actuellement environ 
12,4 millions de familles brésiliennes. 

Ces programmes ont une importance 
politique considérable, aussi bien par leur 
ampleur et leur budget que par les prota-
gonistes impliqués dans la communica-
tion politique entre les gouvernements. La 
continuité d’un tel programme social en 
dépit des remaniements gouvernementaux 
représente un phénomène inhabituel en 
Amérique latine, les nouveaux élus cher-
chant la plupart du temps à éliminer les pro-
grammes sociaux emblématiques de leurs 
prédécesseurs.

À l’épreuve des transitions ?
Les élections de Lula da Silva et de Vicent 

Fox ne marquent pas, contrairement à ce 

que l’on pourrait croire, de rupture avec 
leurs prédécesseurs en ce qui concerne 
la politique de transfert monétaire condi-
tionnel. Cette tendance est le signe d’une 
transition démo-
cratique dans la 
mesure où les 
deux présidents 
sont issus de 
tendances poli-
tiques opposées, 
l’un de centre-
gauche, l’autre 
de droite. Ils ont 
contribué à ren-
forcer l’institu-
tionnalisation et 
la massification 
des programmes 
de transfert 
conditionnel 
auparavant mis 
en place. 

Lula, premier 
président issu 
d’une coalition 
de gauche au 
Brésil, a suscité 
au sein de la 
population de 
grands espoirs 
de changement. 
En fonction de 
2003 à 2010, il s’est engagé spécialement à 
lutter contre la faim à travers le programme 
Faim Zéro. Vicente Fox (2000-2006), comme 
Lula, incarne un espoir de changement 
à travers la droite-libérale, son élection 
marquant la fin de soixante et onze ans 
d’hégémonie du PRI (Parti Révolutionnaire 
Institutionnel). Les deux gouvernements 
représentent l’acceptation des règles de 
l’alternance au pouvoir dans un contexte 
d’augmentation saisissante des inégalités 
sociales. Les thèmes sociaux sont de plus en 
plus utilisés dans les discours politiques, ce 
qui contribue à la fois à établir une nouvelle 
dimension du conflit politique et, paradoxa-
lement, à atténuer le contenu idéologique du 
discours politique.

Malgré ces transitions politico-parti-
sanes, les transferts conditionnels ont 
continué à croître, pour atteindre, en 2010, 
le chiffre record de 11,2 millions de familles 
au Brésil et 5,8 millions de familles au 
Mexique. Toutefois, quels sont les résultats 

effectivement obtenus par les programmes 
de transferts monétaires conditionnés ?

histoire d’un travail sans fin…
Les résultats de la politique de transfert 

monétaires sont mitigés et nuancés notam-
ment par les organisations internationales. 
La Banque Mondiale estime que certaines 
« questions demeurent sans réponse quant 
à l’impact des programmes de transfert 
conditionnel en espèces, y compris celles 
concernant leur efficacité dans les condi-
tions qu’ils connaissent dans différents pays 
et la durabilité des impacts sociaux ». Ces 
évaluations, parfois controversées, laissent 
à penser qu’il reste encore beaucoup à faire.

Une des principales critiques adressées 
aux programmes de transfert monétaires 
réside dans leur caractère ciblé et dans le 
fait que les évaluations sont axées sur l’effi-

cacité du ciblage. Selon le chercheur mexi-
cain Julio Boltvinik, ce qui est revendiqué 
comme une réussite en termes d’efficacité 
est également la reconnaissance d’un échec 
de la lutte contre la pauvreté dans un sens 
plus global ; autrement dit, en essayant 
d’éviter les erreurs d’inclusion de personnes 
non pauvres selon les critères retenus dans 
le programme, une grande partie de la popu-
lation nécessiteuse est laissée à l’abandon 
par l’État. 

D’autres critiques, les plus élémentaires, 
sont également avancées. Tout d’abord, les 
conceptions du programme supposent que 
les services sociaux, les installations sco-
laires et médicales sont suffisants. La cher-
cheuse française Marguerite Bey a noté que 
bien que ce programme impose aux béné-
ficiaires de procéder régulièrement à des 
examens médicaux, cela n’a pas conduit à 
la création ou à l’amélioration des centres 
de santé. Les critiques touchent ensuite à 
l’hypothèse fondamentale sous-tendus par 

ces programmes : les enfants sains, nourris 
et scolarisés pourront à l’avenir s’insérer 
plus facilement dans le marché du travail. 
L’atteinte des objectifs finaux – mettre fin 
au cercle intergénérationnel de la pauvreté 
– ne peut pour l’instant être constatée et a 
fortiori mesurée. Si les chercheurs s’accor-
dent sur l’analyse transversale du lien entre 
pauvreté et niveau éducatif, l’idée qu’aug-
menter le « capital humain » déboucherait 
sur moins de pauvreté n’est en revanche pas 
clairement observée. Selon une étude com-
paratiste réalisée par le chercheur de l’Uni-
versité de Guadalajara Valencia Lomelí, les 
résultats sont assez limités. Concernant 
l’éducation, la santé et l’alimentation, les 
programmes ont de fait augmenté l’assi-
duité scolaire ainsi que certains incréments 
concernant l’alimentation et la fréquenta-
tion des centres médicaux. Néanmoins, 

l’impact sur la sortie de la pauvreté à moyen 
terme est faible, et incertain quant au lien 
entre l’aide à l’éducation et la sortie de la 
pauvreté dans le long terme. 

L’élargissement des programmes de trans-
ferts monétaires conditionnels au niveau 
national, leur adoption internationale et 
leur continuité d’un régime politique à un 
autre, nous indiquent qu’ils sont devenus de 
véritables politiques étatiques, et non pas 
des politiques gouvernementales. Malgré la 
consolidation des politiques de transferts 
conditionnels de fond, particulièrement au 
Brésil et au Mexique, les résultats et le bilan 
général de la politique de lutte contre la pau-
vreté restent limités.
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Voilà plus de cinq ans maintenant qu’Evo Morales a pris le pouvoir. il avait récolté 
près des deux tiers (64 %) du suffrage populaire aux élections présidentielles 
de 2009, événement rarissime en politique bolivienne. Malgré une philosophie 
politique progressiste rompant radicalement avec les gouvernements 
précédents, nous pouvons affirmer que le premier président indigène bolivien 
s’est buté aux revendications autonomistes de plusieurs départements. ses 
politiques de redistribution de la richesse semblent avoir polarisé davantage 
le pays entre les départements de l’altiplano à prédominance indigène et les 
départements plus riches et plus « métissés » à l’Est.

Marc LebeL-racine 
candidat à la maîtrise en Études internationales 
Université Laval
marc.lebel-racine.1@ulaval.ca

daniel ruiz serna

Depuis sa fondation en 1997, le Movi-
miento al socialismo (MAS) avec son leader 
Evo Morales, est demeuré fidèle aux mou-
vements sociaux et organisations syndi-
cales qui lui ont donné naissance. De par sa 
nature socialiste, le MAS s’est opposé à la 
suprématie de l’oligarchie agro-industrielle 
de l’est du pays, une région riche en res-
sources gazières, pétrolières et minières. 
De plus, il a promu des politiques axées sur 
la réduction de la pauvreté, des vagues de 
nationalisation tous azimuts et une plus 
grande représentation indigène au sein des 
institutions démocratiques nationales. Il 
s’est également opposé explicitement à la 
politique étrangère des États-Unis et aux 
politiques néolibérales transplantées en 
Amérique latine sous l’impulsion des insti-
tutions financières internationales. 

Plus précisément, le premier quinquennat 
du gouvernement Morales a été caractérisé 
par un « indigénisme » revendicateur et 
avoué ainsi que par une contribution poli-
tique significative au combat de la gauche 
latino-américaine. Ce retour du balancier 
après des siècles d’infériorité socio-éco-
nomique pour la majorité indigène a éga-
lement pris la forme d’une campagne de 
redistribution des terres – certaines privées 
et d’autres appartenant à l’État – aux pay-
sans, nouvelle étape d’une réforme agraire 
qui n’avait jamais abouti. Il n’en fallait pas 
plus pour indisposer les départements de 
la « demi-lune » (Tarija, Santa Cruz, Beni 
et Pando). Ceux-ci sont soudainement 
devenus autonomistes avec le changement 
de gouvernement moins favorable aux habi-
tants des basses terres orientales.

autonomisme ou « racisme latent »?
Pour bien saisir l’émergence récente 

et la portée du mouvement autonomiste 
en Bolivie, il faut garder à l’esprit que les 
relations entre la population indigène et la 
minorité de descendance européenne ont 
été considérablement houleuses depuis 
l’arrivée des Espagnols au XVIe siècle. 
Cela dit, le facteur du « racisme latent » ne 
saurait être confondu à une volonté ferme 
d’autonomie, « tout comme la volonté de 
maintenir le système latifundiste de quasi-
esclavage dans certaines régions. Qu’une 
minorité réagisse à la fin de ses privilèges 

n’a rien de nouveau sous le soleil : il en fut de 
même avec la fin de l’apartheid en Afrique 
du Sud », rappelle Sylvie Pâquerot, profes-
seure à l’École d’études politiques de l’Uni-
versité d’Ottawa.

Les opposants au régime en place ont 
vivement exprimé leur mécontentement 
vis-à-vis des politiques parfois radicales 
du MAS. Cette résistance s’est souvent 
exprimée violemment si nous pensons aux 
assassinats de partisans du MAS dans 
le département de Pando en 2008 qui ont 
mené à l’incarcération de l’ex-préfet dépar-
temental. Il y a également eu des heurts 
politiques à Sucre la même année lorsque 
des groupes comme l’Unión Juventud Cru-
ceñista (Union juvénile de Santa Cruz) ont 
choisi de s’en prendre directement aux pay-
sans indigènes.

Ces manifestations ont culminé en 2008 
par des référendums autonomistes dont 
l’objectif consistait à transférer une partie 
du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire 
du gouvernement central de La Paz vers les 
départements. Or, un référendum sur l’auto-
nomie départementale, commandé par le 
pouvoir le 2 juillet 2006, avait consacré une 
victoire à 57 % des opposants à l’autonomie. 
Mais ce désaveu du régionalisme ne s’est pas 
manifesté dans la « demi-lune » qui a plutôt 
massivement appuyé le projet de décentrali-
sation des pouvoirs vers les départements.

A priori, la nouvelle Constitution, 
approuvée à plus de 60 % en janvier 2009, et 
la rhétorique du Ministère de l’Autonomie 
et de la décentralisation, n’interdisent pas 

cette forme d’indépendance d’un territoire. 
La loi n° 031 du 19 juillet 2010 indique que 
« la conception du système de transfert et 
la délégation de compétences prétendent 
rationaliser le processus autonome, en 
permettant un fonctionnement ordonné et 
stable de l’État bolivien dans son ensemble. 
La loi vise à satisfaire les aspirations des 
organismes territoriaux autonomes d’as-
sumer les nouvelles compétences auto-
nomes, en répondant au principal problème 
historique de notre pays : l’articulation de la 
Bolivie comme une unité politique ». 

C’est justement cette quasi-absence de 
cohésion nationale qui laisse présager un 
démembrement possible de l’État bolivien, 

advenant une prolongation de 
la crise engendrée par les réfé-
rendums autonomistes. Tout 
en refusant de reconnaître la 
légitimité de ces processus, 
le président de l’État « plu-
rinational » bolivien a fait 
d’importantes concessions 
aux départements ayant voté 
l’autonomie par référendum, 
le 1er juin 2008 à Beni et 
Pando, le 22 juin 2008 à Tarija 
et le 4 mai 2008 à Santa Cruz. 
Ce dernier référendum a été 
déclaré illégal par le gou-

vernement Morales qui a fait un appel au 
boycottage, mais qui a tout de même été 
remporté à 85 % par le Oui. Il s’agit alors de 
cerner les origines politiques 
de cette autonomie.

Les racines de  
l’autonomisme

Plusieurs observateurs 
s’entendent pour affirmer 
que les revendications auto-
nomistes remontent à une 
date récente, soit l’élection 
d’Evo Morales en 2005. Selon 
Sylvie Pâquerot, il existe 
principalement deux types 
d’autonomisme en Bolivie. Il 
y a d’abord les autonomistes 
purs et durs qui ont été majo-
ritairement satisfaits par les 
changements consentis par le MAS après les 
référendums, puis ceux qui ont exprimé le 
« refus d’être dirigé par un autochtone ». En 
effet, l’ascension d’Evo Morales - favorisée 
par la déconfiture du gouvernement précé-
dent de Gonzalo Sanchez de Lozada ébranlé 
par des révoltes contre un projet d’expor-
tation du gaz bolivien vers les États-Unis 
en passant par le territoire de l’ « ennemi » 
chilien – a sans aucun doute amplifié le cli-
vage entre indigènes et non-indigènes. 

Non pas que la xénophobie n’ait jamais 
fait partie du quotidien bolivien, mais la dis-
crimination systématique envers les indi-
gènes a connu une hausse sans précédent 
depuis la montée au pouvoir du MAS. Ces 
tensions ethniques, alimentées par les deux 
clans lors des affrontements par rapport à 

l’autonomie régionale, ont conduit le pays le 
plus pauvre d’Amérique du Sud au bord de 
l’éclatement à l’occasion de sept rencontres 
électorales en cinq ans. L’impasse politique 
dans laquelle se retrouve le pays accroît 
donc la pression sur le gouvernement dont 
la popularité repose en grande partie sur 
le charisme et la ténacité d’un seul person-
nage surnommé tout simplement « Evo ». 
Celui-ci saura-t-il trouver une solution paci-
fique à la fracture sociale aggravée par les 
mouvements autonomistes?

Gardons à l’esprit que le désir d’autonomie 
consiste en des revendications d’indépen-
dance décisionnelle des départements par 
rapport au gouvernement central de La Paz, 
explique la psychologue Véronica Gutiérrez 
qui supporte ardemment l’autonomie à 
Tarija. « Chaque département devrait être 
en mesure de décider ce qu´il fait avec ses 
ressources naturelles », soutient-elle. Dans 
la même foulée, Sylvie Pâquerot rappelle à 
juste titre que les référendums autonomistes 
servent d’abord d’« outils politiques pour 
influer sur la répartition des pouvoirs ».

Or, qu’advient-il lorsque les ressources 
sont réparties inégalement sur le territoire 
comme cela se constate en Bolivie? Les 
politiques de redistribution de la richesse 
préconisées par le MAS risquent-elles de 
polariser davantage le pays entre les indi-
gènes des plateaux andins d’une part et 
l’élite de l’Oriente d’autre part, entre pau-

vres et riches, entre les populations rurales 
et urbaines? Et qu’en est-il des démarches 
d’autonomie municipale ou indigène ris-
quant de proliférer suite à la reconnaissance 
– même tacite – des référendums autono-
mistes de 2008? C’est là l’écueil principal 
des mouvements autonomistes : la boîte de 
Pandore risquant d’être ouverte avec l’auto-
nomie départementale. Après coup, il y a 
fort à parier que plusieurs entités voudront 
un jour réclamer leur autonomie en vertu 
du principe de décentralisation. Cela risque 
d’avoir un impact sur la cohésion nationale 
qui demeure fragile en Bolivie.  

L’autonomie et la construction  
d’une cohésion nationale en Bolivie
Un antagonisme éternel entre indigènes et régionalistes?

daniel ruiz serna
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Le printemps arabe et la fin  
de l’histoire

Le Caire a été le théâtre d’une scène his-
torique le 11 février dernier alors que le 
président égyptien Hosni Moubarak annon-
çait par la voie de son vice-président Omar 
Souleimane, qu’il abandonnait les rênes du 
pouvoir. La détermination de millions de 
manifestants, qui réclamaient à grands cris 

le renversement du despotisme et l’instaura-
tion de la démocratie, a ainsi eu raison d’un 
des plus vieux régimes autocratiques de la 
région. Alors qu’un vent de liberté souffle 
sur l’Afrique du Nord et que les chancelle-
ries occidentales appréhendent la chute 
d’autres régimes autoritaires, en Syrie et 
au Yémen notamment, peut-on voir dans les 

révolutions arabes le résultat de la victoire de 
la libérale-démocratie ?

 
Les commémorations des attentats du 11 

septembre ont été l’occasion pour les ana-
lystes nord-américains et européens de faire 
un premier bilan de la guerre au terrorisme, 
avec des conclusions pour le moins contras-
tées. D’abord, les interventions musclées des 
Occidentaux en Irak et en Afghanistan n’ont 
pas eu pour effet d’assurer l’implantation 
dans le « Grand Orient » de régimes démo-
cratiques stables. En plus, elles n’ont pas 
permis de discréditer de façon décisive les 
intégristes islamiques aux yeux de l’opinion 
publique arabe.

 Ils se sont cependant félicités des révolu-
tions tunisiennes et égyptiennes et des soulè-
vements populaires au Yémen, en Syrie et en 
Libye qui ont été abondamment associés aux 
moments phares de la « mythologie » libérale, 
pensons à mai 68, à la chute du mur de Berlin 
et au Printemps des peuples de 1848, selon 
un article publié dans Le Devoir du 29 janvier 
dernier. Plusieurs commentateurs ont ainsi 

Le printemps arabe et la fin de l’histoire

Le caire a été le théâtre d’une scène historique le 11 février dernier alors que le 
Président égyptien hosni Moubarak annonçait par la voie de son vice-président 
Omar souleimane, qu’il abandonnait les rênes du pouvoir. La détermination de 
millions de manifestants, qui réclamaient à grands cris le renversement du 
despotisme et l’instauration de la démocratie, a ainsi eu raison d’un des plus 
vieux régimes autocratiques de la région. alors qu’un vent de liberté souffle sur 
l’afrique du Nord et que les chancelleries occidentales appréhendent la chute 
d’autres régimes autoritaires, en syrie et au Yémen notamment, peut-on voir 
dans la Révolution arabe le résultat de la victoire de la libérale-démocratie ?

insisté sur le fait que ces révolutions ont été 
portées par des idéaux issus non pas tant 
de l’islamisme radical ou du communisme, 
mais bien de la libérale-démocratie.

 
De ce fait, les révolutions arabes ne 

seraient pas que spontanées, qu’anecdoti-
ques, qu’« anhistoriques » ; elles seraient la 
manifestation de l’aspiration fondamentale 
de l’homme à s’affranchir de la tyrannie ;  
l’histoire universelle étant selon Hegel « le 
progrès dans la conscience de la liberté ». 
Mais cette lecture des évènements s’avère-
t-elle cohérente dans le cas spécifique de 
la révolution égyptienne ? Concrètement, 
résiste-t-elle à l’analyse des faits ? L’examen 

des revendications de l’opposition égyp-
tienne nous offre un indicateur éloquent à 
ce propos.

 
La fin de l’histoire

Comme nous le disions, les analystes 
occidentaux ont largement relayé l’idée 
voulant que la révolution égyptienne s’ins-
crive dans le tracé « naturel » de l’histoire 

publicintelligence.net 

PhiLiPPe MarTine 
candidat au doctorat à l’institut québécois des hautes 
etudes internationales 
Université Laval
philippe.cote-martine.1@ulaval.ca
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humaine. En quelque sorte, elle se fait l’écho 
de l’aspiration fondamentale des peuples à 
la liberté, à l’égalité et à la justice. Ainsi, la 
révolution égyptienne viendrait s’inscrire 
dans le devenir historique de l’homme et 
dans sa quête immuable et permanente du 
« progrès ».

 
D’entrée de jeu, les commentateurs ont 

souligné que les revendications faisant 
consensus dans le camp des opposants au 
régime Moubarak portaient sur l’abolition 

de la dictature et de l’arbitraire, la recon-
naissance des libertés fondamentales, 
l’abolition de la censure, l’égalité devant la 
justice, l’impartialité dans l’attribution des 
postes de l’État et le droit à l’autodétermi-
nation. Au niveau des pratiques de l’État, 
leurs exigences portaient sur la cessation 
du népotisme, du clientélisme et de la cor-
ruption. Sur le plan économique enfin, les 
manifestants réclamaient des mesures 
concrètes pour lutter contre le chômage, 
la pauvreté et la flambée des prix des den-
rées de première nécessité. C’est donc sans 
surprise que les revendications de la rue du 
Caire, interprétées à la lumière du réper-
toire libéral-démocrate, ont été accueillies 
avec enthousiasme par le président Barack 
Obama qui a réaffirmé l’intention des « 

États-Unis de soutenir l’aspiration des peu-
ples à la démocratie et aux respects de leurs 
droits fondamentaux ».

 

Or, cette lecture téléologique de la révo-
lution égyptienne - qui suppose l’existence 
d’un « devenir historique » mesuré à l’aune 
de l’idée de progrès - est un clin d’œil à la 
théorie de la finitude de l’histoire élaborée 
par Hegel. C’est cette même lecture qui sera 
réactualisée par le politicologue Francis 
Fukuyama dans le contexte de la fin de la 
guerre froide dans l’ouvrage La fin de l’his-
toire et du dernier homme.

 
Brièvement, l’hypothèse de Fukuyama 

repose sur le postulat que la victoire idéo-

logique de la démocratie et du libéralisme 
sur le marxisme-léninisme et le fascisme 
constitue le point culminant de l’Histoire, 
la démocratie libérale étant dès lors la 

forme la plus aboutie de gouvernement de 
l’homme par l’homme. Par extension, cette 
interprétation supposerait qu’après l’effon-
drement du Bloc soviétique et le repli du 
totalitarisme en Europe de l’Est, mais aussi 
après le rétablissement de l’État de droit en 
Amérique latine et l’abolition de l’apartheid 
en Afrique du Sud, le mouvement d’émanci-
pation des peuples arabes serait une nou-
velle étape franchie dans la « progression 
de l’homme vers de plus hauts niveaux de 
rationalisme et de liberté » pour emprunter 
la formule d’Alexandre Kojève.

Un modèle alternatif ?
Fukuyama allègue en outre que la victoire 

du « libéralisme » sur ses concurrents a 
d’abord été remportée dans le domaine des 
idées, avant d’être partiellement réalisée 
dans le monde matériel. Dans cette veine, 
se peut-il alors que ces revendications aient 
été le fruit d’une idéologie « concurrente » à 
la démocratie libérale ? Tout laisse à penser 
que non.

 
Prenons l’exemple de l’islamisme radical. 

La confrérie des Frères musulmans, pre-
mière force d’opposition du pays et seule 
susceptible de faire triompher un tel pro-
gramme politique, n’a pas eu de prise 
réelle sur le cours des évènements. Elle a 
même semblé être à la remorque du mou-
vement d’opposition mené par Mohamed 
El-Baradei, ancien directeur général de 
l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA). De plus, le spectre de l’État 
islamique en Égypte inspiré de l’expérience 
iranienne semble irréaliste à court et moyen 
terme, d’autant plus que le régime iranien 
est lui-même aux prises avec une crise de 
légitimité sans précédent. Ainsi, les revendi-
cations étant généralement associées à l’is-
lamisme – application de la charia et mise 
en place de tribunaux islamiques – n’ont 
pas semblé trouver écho auprès des mani-
festants, contrairement à ce qu’ont laissé 
entendre Glenn Beck et Sean Hannity de la 
chaîne américaine Fox News.

conclusion
Notre analyse met en évidence le fait que 

la révolution égyptienne semble d’abord être 

la manifestation de l’aspiration du peuple à 
la liberté. Elle est en outre la résultante de 
l’absence de « concurrence » idéologique 
concrète au primat de la libérale-démo-
cratie. En somme, la révolution égyptienne, 
en tant que mouvement populaire porté par 
des idéaux libéraux et précurseure d’une 
importante mobilisation à travers le monde 
arabe en faveur de ces mêmes principes, 
vient en quelque sorte appuyer la philoso-
phie de l’histoire fondée sur la notion de « 
progrès » qu’a réactualisée Fukuyama à la 
fin du XXe siècle.

«L’hypothèse de 
Fukuyama repose sur 
le postulat que la 
victoire idéologique de 
la démocratie et du 
libéralisme sur le 
marxisme-léninisme et 
le fascisme constitue le 
point culminant de 
l’Histoire.»

worldaffairsboard.com

lanouvelletribune.infoLa place Tahrir, symbole de la mobilisation du peuple égyptien
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Le concept de « paix économique », cher au Premier ministre israélien 
Benyamin Netanyahou, défend l’idée selon laquelle la coopération économique 
entre israël et les territoires palestiniens la clé du processus de paix. adoptée 
par de nombreux pays donateurs et agences de développement, l’idée suscite 
pourtant la méfiance des Palestiniens qui y voient une habile rhétorique destinée 
à endormir l’opinion publique occidentale et à dissimuler l’appui financier 
international envers l’occupation israélienne.

La « paix économique »,  
ou comment la communauté internationale  
finance l’occupation israélienne en cisjordanie

chLOÉ Gwinner 
candidate à la maîtrise en Journalisme international 
Université Laval
chloegwiner@hotmail.fr

Malgré les milliards de dollars d’aide 
américaine, l’économie israélienne s’es-
souffle, comme en témoignent les récentes 
manifestations sociales. L’hypermilitarisa-
tion de l’État et l’occupation coûtent cher. 
Selon la Banque mondiale, Tsahal (l’armée 
israélienne) absorbe 17% du budget annuel 
israélien. Les colonies israéliennes coûtent 
quant à elles 9 milliards de dollars par an à 
l’État hébreu, d’après l’Alternative Informa-
tion Center (AIC). Mais face aux protesta-
tions de la rue, Benyamin Nétanyahou s’est 
empressé d’annoncer qu’il ne toucherait 
pas au sacro-saint budget de la Défense. 

En parallèle, la Cisjordanie affiche un 
taux de croissance de 9%, presque entiè-
rement alimenté par une aide au dévelop-
pement qui explose depuis l’arrivée du 
Premier ministre Salam Fayyad au sein de 
l’Autorité palestinienne (AP). Avec plus de 
3 milliards de dollars reçus en 2010 selon 

la Banque mondiale, les territoires palesti-
niens sont l’un des plus importants bénéfi-
ciaires d’aide internationale par habitant 
dans le monde.

Une grande part de ces fonds entre dans 
le cadre du projet de « paix économique ». 
Défendue par Israël, le Quartet pour le 
Proche-Orient (ONU, Union européenne, 
Russie et États-Unis), la Banque mondiale 
et de nombreux États donateurs, cette idée 
issue des accords d’Oslo vante les mérites 
de la coopération économique comme vec-
teur de paix. Une belle rhétorique qui cache 
une tout autre réalité.

Les investisseurs étrangers assoient 
l’occupation économique.

Un des piliers de ce projet concerne la 
mise en place de zones industrielles spé-
ciales. « Placées sous autorité palesti-
nienne, ces zones franches permettent aux 

investisseurs de profiter de conditions par-
ticulièrement souples en matière de droit 
du travail et de normes sanitaires, sécu-
ritaires et environnementales. Une sorte 
de Tijuana palestinienne permettant aux 
entrepreneurs israéliens et internationaux 
de bénéficier du réservoir de main-d’œuvre 
bon marché que représente la Cisjordanie », 
explique Jonathan Cook, journaliste au 
Guardian. 

Plusieurs donateurs, dont l’Allemagne, la 
France, la Turquie, le Japon et la Banque 
mondiale, sont à pied d’oeuvre. Mais malgré 

les milliards de dollars déjà injectés, la plu-
part de ces parcs industriels en sont encore 
au stade de projet.

Selon Sam Bahour consultant écono-
mique américano-palestinien, si les accords 

Naplouse Prisonniers et martyrs 3 chloé gwinner

« Les troupes 
israéliennes chargées 
de maintenir l’ordre  
en cisjordanie et de 
traquer les résistants 
sont progressivement 
remplacées par  
des contingents 
palestiniens, au frais  
de l’europe et des 
États-Unis. »

ne stipulent aucun secteur industriel pré-
férentiel, il est fort probable que l’on voie 
surtout s’implanter des industries inten-
sives en main d’œuvre ou particulièrement 
polluantes. Selon l’association France-
Palestine, une dizaine d’usines chimiques 
israéliennes ont déjà été délocalisées en 
Cisjordanie, après avoir été condamnées 
par la justice israélienne pour la toxicité de 
leurs activités. 

Ces projets industriels ne visent pas non 
plus le développement des secteurs clés de 
l’économie palestinienne tels que l’agricul-

ture ou le tourisme, mais plutôt 
ceux cadrant avec le marché 
israélien. « Ce processus a été 
entamé en 1967, lorsque les 
militaires israéliens ont pris le 
contrôle de Gaza et de la Cis-
jordanie, la production agricole 
a par exemple été réorientée de 
sorte qu’elle n’entre pas en com-
pétition avec la production israé-
lienne », rappelle Sam Bahour.

Pour l’analyste, le projet nor-
malise ainsi la situation d’oc-
cupation et renforce le déve-
loppement d’une économie 
entièrement dépendante des 
politiques et du bon vouloir 
israélien. « Israël contrôle les 
réseaux d’eau et d’électricité et 
les voies d’accès auxquelles sont 
reliées les zones industrielles », 
ajoute-t-il. « L’État hébreu peut 
donc ouvrir ou fermer les usines 
à sa guise ». Gaza a déjà pu en 
faire l’expérience, avec son 
parc industriel qui est au point 
mort depuis qu’Israël a décidé 
de fermer l’accès à la bande de 
Gaza. Si ces projets se concré-
tisent, entre 200 000 et 500 000 
Palestiniens, selon les diffé-
rentes sources, pourraient se 
voir retirer leur poste du jour au 

lendemain.

« Pire », avertit Sam Bahour, « plusieurs 
entreprises appartenant au réseau éco-
nomique interne viendront se greffer en 
amont ou en aval de ces zones industrielles. 
Selon des estimations israéliennes, un tiers 
de l’économie palestinienne interne sera 
réorientée autour de ces activités indus-
trielles. » Via ces zones industrielles, Israël 
tiendra ainsi les ficelles de pans entiers de 
l’économie palestinienne.

Les États-Unis et l’Europe financent 
la collaboration militaire israélo-pales-
tinienne

L’autre aspect de cette coopération mul-
tilatérale concerne la création d’une force 
de sécurité palestinienne. Ainsi, les troupes 
israéliennes chargées de maintenir l’ordre 
en Cisjordanie et de traquer les résistants 
sont progressivement remplacées par des 

 Volume 6 - numéro 3 - Octobre 2011



17www.regardcritique.ulaval.cawww.regardcritique.ulaval.ca

contingents palestiniens, au frais de l’Eu-
rope et des États-Unis. « Les forces pales-
tiniennes viennent se substituer aux forces 
israéliennes dans le contrôle de la popula-
tion et du territoire palestinien, allégeant 
par la même occasion le coût de l’occupa-
tion pour Israël », explique Jonathan Cook. 

Pendant cinq ans, ce projet a été cha-
peauté par le général américain Keith 
Dayton, autrefois envoyé en Irak par l’admi-
nistration Bush pour trouver des armes de 
destruction massive. « Le travail de Dayton 
a été la création de forces de répression 
palestiniennes, explique le journaliste et 
militant israélien Michel Warschawski. Ce 
sont de véritables forces supplétives d’Is-
raël, travaillant en étroite collaboration 
avec Israël, formées et armées par les États-
Unis et l’Europe. »

Dès 2005, l’armée de Dayton avait pour 
mission de nettoyer la Cisjordanie des 
membres du Hamas, ainsi que toute forme 
de résistance armée. En ce sens, son travail 
a été un véritable succès. Dans les villes de 
Jénine et Naplouse, anciens bastions de la 
résistance, il ne reste plus que les portraits 
des martyrs et les emblèmes des groupes 
armés sur les murs. « Avant, la résistance 
contre l’occupation était une fierté. Mainte-
nant, les résistants doivent se cacher sinon 
ils sont aussitôt arrêtés par les Israéliens, 
mais aussi par l’Autorité palestinienne », 
explique Jamal, un jeune palestinien de 
Naplouse.

L’opération sert ainsi plusieurs objectifs. 
D’un côté, l’Occident et le Fatah s’assurent 
que la popularité du Hamas ne gagne la Cis-
jordanie et menace la légitimité du parti au 
pouvoir. De l’autre, Israël peut alléger ses 
effectifs dans les territoires occupés sans 
craindre de voir fleurir la résistance. Défilé des troupes israéliennes à Jérusalem

chloé gwinner

Enfin, l’aspect le plus visible du finance-
ment international de l’occupation concerne 
sans doute les routes et les checkpoints qui 
fragmentent la Cisjordanie en une multi-
tude d’enclaves isolées. Israël dépense près 
de 800 millions de dollars par an pour la 
construction et l’entretien de plus de 500 
checkpoints et d’un large réseau routier 
reliant les colonies et réservé à 80% aux usa-
gers israéliens. (Ma’an News Agency)

Selon un article paru dans The 
Nation, 23% de ce réseau ainsi 
que plusieurs checkpoints ont été 
financés par l’Agence des États-
Unis pour le développement inter-
national (USAID), dans le cadre 
de projet de développement de 
la Palestine visant à « faciliter le 
mouvement des biens et des per-
sonnes », selon le site officiel. 

« Même l’Union européenne a 
entériné cette approche, si on sait 
que tous les checkpoints à Gaza 
ou à Tulkarem (Cisjordanie) sont 
financés [cette dernière]», ajoute 
Benoît Challand, enseignant-cher-
cheur auprès du département de 
Sciences politiques de la New 
School of Social Research de New 
York.

Pour Jonathan Cook, Israël ne 
pourrait pas maintenir l’occu-
pation de la Cisjordanie si celle-
ci n’était pas financée par l’aide 
internationale. « L’Autorité pales-
tinienne est une excroissance de 
l’occupation permettant à Israël de 
transférer une partie des dépenses 
sur le dos de la communauté inter-
nationale », déclare-t-il. 

Cependant, la demande de recon-
naissance de l’État palestinien par 
l’Organisation des Nations Unies 

(ONU), ainsi que la réconciliation Fatah-
Hamas en mai dernier, pourraient signifier 
une rupture de l’AP avec cette politique de 
collaboration. Mais pour être réellement 
efficace, cette reconnaissance par les États 
membres de l’ONU, devrait s’accompagner 
par un réajustement voire une cessation 
des financements qui permettent sournoise-
ment d’entretenir l’occupation.

Mur près du checkpoint de Qalandia chloé gwinner

chloé gwinner

« L’autorité palestinienne 
est une excroissance de 
l’occupation permettant à 
israël de transférer une 
partie des dépenses sur 
le dos de la communauté 
internationale »
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Monsieur Raymond Chrétien :  
implication pour le Canada de 
vivre à côté des Etats-Unis. 
5 mai 2011

Qui, mieux que Raymond Chrétien, pou-
vait nous parler de l’implication pour la 
Canada de vivre à côté des Etats-Unis ? Le 
parcours exceptionnel de Monsieur Chré-
tien l’a amené à passer sept ans aux Etats-
Unis, mais également à travailler au Conseil 
Privé, à l’ACDI, au Conseil du Trésor, à la 
Mission Permanente du Canada à l’ONU, et 
en tant qu’ambassadeur dans de nombreux 
pays. 

Monsieur Chrétien est tout d’abord revenu 
sur l’importance de l’histoire et des fonde-
ments politiques des deux voisins. Bien que 
le Canada et les Etats-Unis aient de nom-
breux points communs, leurs systèmes poli-
tiques ne sont pas sous-tendus par la même 
philosophie : alors qu’au Canada prévalent 
les principes de paix, d’ordre et de bon gou-
vernement, la constitution états-unienne 

Remise du Prix  
d’honneur 2011 à Monsieur 
Philippe Sauvageau

Chaque année depuis 1977, la SORIQ 
décerne à une personnalité originaire du 
Québec ou y ayant œuvrer, une prix d’hon-
neur. Le 20 septembre dernier, la SORIQ a 
décerné ce prix à Monsieur Philippe Sauva-
geau, et profité de l’occasion pour revenir 
sur son exceptionnelle carrière dans le 
domaine de la culture, au Québec et à 
l’étranger. 

La société des relations internationales de québec (sORiq), organisme à but 
non lucratif et à caractère non partisan, a pour mission de promouvoir l’intérêt 
du public à l’égard des relations internationales.

  Tribune internationale reconnue, elle permet aux milieux économique et 
politique, à la haute fonction publique, aux universitaires ainsi qu’aux milieux de 
la culture et des communications d’avoir un accès privilégié à une information 
et des contacts de qualité nécessaires à une compréhension juste de ces 
enjeux et à une action efficace sur la scène internationale.

  La sORiq sert de forum où l’on aborde et analyse, par des exposés, des 
discussions et des débats, toutes les dimensions des relations internationales.

prône la vie, la liberté et le bonheur. Deux 
tendances philosophiques qui s’expliquent 
certainement en partie par leur histoire : 
alors que la rébellion face au Royaume-Uni 
fut sanglante et douloureuse aux Etats-
Unis, elle fut plus graduelle et pacifique au 
Canada.

Monsieur Chrétien a également évoqué 
les relations asymétriques des deux voi-
sins et enfin les défis posées par le voisi-
nage de la première puissance mondiale. 
Si l’intégration économique poussée entre 
les deux Etats permet au Canada de pro-
fiter de la grande puissance américaine, le 
Canada doit toutefois résister aux pressions 
américaines d’harmonisations politiques, 
au risque sinon, de perdre son identité sur 
des questions fondamentales. L’exigence 
américaine pour que le Canada s’aligne sur 
sa politique étrangère est notamment très 
forte. Si le Canada a souvent soutenu les 
Américains dans la guerre, il doit toutefois 
garder la capacité de dire non, comme se 
fut le cas pour la guerre du Vietnam, mais 
encore pour l’invasion américaine en Irak 
en 2003. 

Déjeuner des Chefs de Poste : 
Monsieur Michel Robitaille,  
50 ans de relations entre le  
Québec et la France. 
26 mai 2011

Dans le cadre de la réception des délé-
gués généraux, délégués et directeurs de 
bureaux du Québec à l’étranger, en présence 
de la ministre des Relations internationales, 
Madame Monique Gagnon-Tremblay, Mon-
sieur Michel Robitaille, délégué général du 
Québec à Paris est revenu sur 50 ans de 
relations privilégiés entre la France et le 
Québec.

1961, la délégation générale du Québec à 
Paris  voit le jour, début alors une relation 
fructueuse, et même « audacieuse » d’âpres 
les termes de Monsieur Robitaille entre 
le France et le Québec. Il faut dire que la 
délégation est alors dotée des privilèges 
est immunités semblables à ceux et celles 
accordés aux ambassades. En 1965, le 
Québec et la France signaient leur première 

Sécurité alimentaire :  
Enjeu mondial, action locale.  
9 juin 2010

1 milliard d’êtres humains aujourd’hui 
ne mangent pas à leur faim. L’augmentation 
du prix des denrées alimentaires de base 
et la croissance démographique mondiale 
englobent de multiples enjeux : géopoliti-
ques, géoéconomiques, environnementaux 
et commerciaux. Le 9 juin dernier, la SORIQ 
organisait une conférence portant sur les 
projets Nord-Sud et les perspectives de 
développement et de succès de ces partena-
riats.

Trois praticiens impliqués dans les enjeux 
de sécurité mondiale et les partenariats 
nord-sud étaient réunis. Monsieur Konaté 
est revenu sur certaines expériences de 
solidarité Québec-Mali, et notamment sur 
le jumelage, dès 1985, de villages du Mali 
avec la ville Saint-Elisabeth. Aujourd’hui, 
60 villages et 180 paysans ont bénéficié de 
tels partenariats. Monsieur Monsieur Yver-
gniaux a insisté quant à lui sur l’importance 
du rôle, au delà de l’action des grandes Orga-
nisations Internationales et des gouver-
nements centraux, des régions, provinces 
et états. Il a pris l’exemple de la région 
bretonne qui a développé de forts liens 
de coopérations avec l’Afrique de l’Ouest. 
Madame Ouellet est quant à elle revenue 
sur l’histoire du mouvement Desjardins au 
Québec et de son expertise auprès des pays 
en voie de développement, notamment via 
la microfinance, les services d’assurances 
aux agriculteurs et entrepreneurs. Elle est 
également revenue sur l’impératif de déve-
lopper les échanges Sud-Sud. 

de gauche à droite, M. Benoît Bernier, 1er vice-président de la chambre de commerce et d’industrie de québec, M. henri Grondin, vice-président de 

la sORiq, M. Jean-Michel Marcoux, récipiendaire de la 54e Bourse Raoul-dandurand, Mme Monique Gagnon-Tremblay, ministre des Relations inter-

nationales et ministre responsable de la francophonie en compagnie de M. Raymond chrétien, conférencier invité. La bourse Raoul-dandurand est 

attribuée par la société des relations internationales de québec (sORiq) à une ou un étudiant pour l’aider à couvrir le coût de son stage pratique de 

fin d’études à l’étranger dans le cadre de la maîtrise en études internationales offerte par les hEi.

entente, consacrant pour le Québec la mise 
en application de la doctrine Gérin-Lajoie. 
Plus récemment, en 2008, le Québec et la 
France ont signé une entente sur la recon-
naissance des qualifications mutuelles et 
d’autres sont encore à venir.
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• Des disciplines piliers : science politique, droit,
économie et gestion internationale

• Des séminaires thématiques qui intègrent
ces disciplines

• Un milieu de recherche stimulant

• L’expertise de professeurs réputés et de diplomates
en résidence

• La possibilité d’étudier à l’étranger pour une session

• Des stages dans des organismes prestigieux

• Un taux de placement de 90%

• Un passeport pour une carrière internationale

MAÎTRISE ET DOCTORAT
EN ÉTUDES INTERNATIONALES

Une formation pluridisciplinaire
au service des enjeux globaux contemporains

depuis plus de 20 ans

Le programme d’études
de l’équipe de Regard critique

informez-vous :
www.hei.ulaval.ca


