
 

L’idée d’une union autour de la 
mare nostrum remonte peut-être 

à l’antiquité, mais elle se heurte à 
un certain alarmisme qui redoute les 
migrations, l’islamisme ou la corrup-
tion. et les données économiques, 
sociales et politiques, soulignent les 
contrastes entre la rive nord et la rive 
sud. Frontière ou passerelle, l’espace 
méditerranéen demeure une région 
d’autant plus stratégique qu’ébranlée 
de toutes parts.

Dans un article d’avril 2009 paru dans 
la revue Politique, JeanPaul Marthoz 
parlait du « malaise européen en 
Méditerranée » développant l’idée 
que les péripéties de l’Union pour la 
Méditerranée constituaient un des 
nombreux révélateurs des « inconsis
tances européennes », soulignant « le 
caractère très limité de l’implication 
économique de l’Union européenne 
dans une région par ailleurs définie 
comme stratégique. [La saga de 
l’Union pour la Méditerranée] a révélé 
finalement la vacuité de la prétention 
européenne de fonder ses relations  
extérieures sur une “diplomatie de 
valeurs” ».

C’est en 1995, dans la foulée des  
espoirs suscités par les accords 
d’Oslo, que l’Europe des quinze 
conclut à Barcelone un partenariat 
euroméditerranéen, formalisant ses  
relations avec ses voisins de l’autre  
rive, l’Algérie, l’Égypte, Israël, la  
Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie,  
la Tunisie, la Turquie et l’Autorité pales
tinienne. La rencontre a le mérite  
de dépasser le cadre bilatéral habi
tuel régissant les rela tions euro
méditerranéennes en donnant nais
sance au premier texte de politique 
euroméditerranéenne globale.  
A posteriori, l’échec du processus 
de Barcelone n’a peutêtre d’égal 
que l’espoir de ses ambitions, poli
tiques d’abord : créer un espace de 
paix et de sécurité ; économiques 
ensuite : libéralisation des échanges ; 
sociales et culturelles enfin : dialogue  
entre les peuples et développement 
humain — autant d’éléments consti
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tutifs d’une intégration régionale  
potentielle, voie écartée par 
l’Union européenne dès 2004 avec 
l’instauration de la politique euro
péenne de voisinage, englobant 
les marches de l’Europe dans son  
ensemble, du Maroc à la Géorgie.

En 2007, la France, en grande partie à 
l’origine du concept et sous l’initiative 
de Nicolas Sarkozy, décide de redon
ner un souffle au processus et élabore 
un projet d’Union méditerranéenne. 
À plusieurs égards, le projet français 
s’efforce de concrétiser le processus 
de Barcelone : tout d’abord en se limi
tant aux pays riverains, mais encore 
en se concentrant sur des objectifs 
précis autour de préoccupations parta
gées et relativement consensuelles 
(environnement, partage des savoirs), 
et enfin par l’élaboration d’un cadre 
formel (présidence bicéphale, secré
tariat, rencontres). 

Mais très vite ce projet suscite de 
vives oppositions, au nord comme au 
sud. L’Allemagne 
marque immédia
tement son désac
cord et s’inquiète  
de l’articulation du  
projet à l’Union 
européenne (UE) 
dans son ensem
ble. Le 13 mars 
2008, le Conseil 
Européen intègre  
au projet l’Europe 
des 27 et le flan
que d’un nouvel  
intitulé qui en 
limite de facto 
la portée : Union 
pour la Méditer
ranée (UPM). Et quand Nicolas Sarkozy  
inaugure en grande pompe, le 13 juillet  
à Paris, le sommet de lancement  
de l’Union pour la Méditerranée, les 
tensions sont bien présentes, et pour 
ne citer qu’elles : la Turquie craint 
que le projet n’affaiblisse la perti
nence de sa candidature à l’entrée 
dans l’UE ; l’Algérie y perçoit, et  
certainement à raison, une volonté 

de la France d’accroître son crédit 
international au niveau européen et 
méditerranéen ; et la présence d’Israël 
met mal à l’aise les délégations  
arabes. Les oppositions n’ont 
d’ailleurs pas uniquement émané 
des seuls protagonistes : de nom
breux observateurs ont souligné 
l’absence notoire de référence aux 
droits de l’homme, contrairement 
au Processus de Barcelone. D’où 
l’échec d’une prétendue « diplomatie 
des valeurs » évoquée par JeanPaul 
Mathoz qui ajoute : « si le monde arabo
musulman souffre d’un “mal d’être”,  
l’Europe, elle, est prise de malaise 
lorsqu’elle définit ses relations avec le  

Sud méditerranéen ».

Maints observateurs 
qualifient d’échec 
la politique euro
péenne en Médi
terranée. Bien que 
des progrès — 
dont cet article ne 
rend pas compte 
— aient été réali
sés en matière de 
coopération, la dif
ficulté européen
ne d’élaborer une 
politique méditer
ranéenne est bien 
réelle, à commen

cer par la « nature » même de l’espace 
en question : ensemble très vaste,  
hétérogène, et instable en de nom
breux endroits, blocage lié au conflit 
israélopalestinien. Mais le principal 
obstacle que nous retiendrons ici 
(idée partiale et partielle, car il ne sau
rait être question de rendre compte 
de la complexité des enjeux méditer
ranéens dans leur ensemble) demeure 

la concurrence qui s’exerce autour 
de la Méditerranée et l’importance 
de la puissance américaine dans la  
région. Sur ce point, il faut d’emblée 
préciser que le « grand Moyen 
Orient » de Bush ne correspond pas 
à la délimitation géographique que 
se fait l’Europe de l’espace Méditer
ranée. L’aire est beaucoup plus ambi
tieuse… et l’implication également. 
Il suffit de comparer les politiques 
d’aide en Méditerranée pour consta
ter que les ÉtatsUnis non seulement  
mènent le jeu, mais encore que 
cellesci résultent d’une véritable 
stratégie : des pays « aidés » et « mili
tairement aidés » par les ÉtatsUnis, 
respectivement 5 sur 8 et 4 sur 5 sont 
méditerranéens. La répartition de 
ces fonds est encore plus parlante : 

38 % de l’aide est octroyée à l’Égypte, 
54 % à Israël, le reste ne représentant 
que des miettes. Ainsi l’aide états
unienne se concentre sur une zone 
représentant 4 % de la population.  
À titre de comparaison, l’aide est 
deux fois moins élevée pour l’Afrique 
subsaharienne qui représente 11 % de 
la population mondiale. La politique 
américaine en Méditerranée est avant 
tout un outil stratégique puissant à 
destination d’Israël : 95 % de l’aide 
fournie au pays est américaine. L’aide 
civile tend à diminuer comparative
ment à l’aide militaire. Le soutien con
senti à l’Égypte et à la Jordanie est 
également le fruit de cette stratégie 
puisqu’il intervient avec les accords 
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les réfugiés « éCologiques » : 

un enjeu d’envergure 
dans le monde  
de l’après-guerre 
froide
une nouvelle catégorie de réfugiés a vu le jour récemment. 

selon l’organisation internationale des migrations, 200 millions de victimes 
des changements climatiques seraient contraintes, à l’horizon 2050, de migrer 
vers de nouvelles terres d’accueil, fuyant ainsi les crises environnementales.  
actuellement, le cadre juridique international ne leur offre aucune protection. 

Apparue pour la première fois en 1985 
dans un rapport du Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE), l’expression « réfugiés 
écologiques » désigne toute personne 
obligée de quitter sa contrée en raison 
de catastrophes naturelles ou tech
nologiques (à l’instar de l’accident 
de la centrale de Tchernobyl)  
ou encore en raison de pressions  
démographiques et de pauvreté. 

Le Groupe d’experts intergouver
nemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) prévoit que « les effets de 
l’évolution climatique retomberont 
de manière disproportionnée sur les 
pays en développement et les pauvres 
vivant dans tous les pays ». Il met en 
relief les conséquences que pourrait 
engendrer, par exemple, l’élévation 
du niveau des océans, « pouvant 
atteindre les 43 centimètres ». Cette 
montée des eaux fera s’engloutir 
certains États insulaires et fuir leurs 
populations. 

Or, le réchauffement de la planète 
n’est pas le seul responsable de ces 
crises écologiques. En 1996, un rap
port de la Banque mondiale a estimé 
que 80 à 90 millions de personnes 
ont été expulsées de leurs lieux de 
résidence entre 1986 et 1995 à cause 
de projets d’infrastructures (créa
tion de réservoirs, construction de 
barrages, destruction d’habitats,  
déforestation, extraction de pétrole). 
L’ONG britannique, Christian Aid, a, 
pour sa part, adressé « un avertis
sement sur le rythme d’accélération 
des déplacements de populations au  
XXie siècle », ajoutant que « le nom
bre de personnes qui ont quitté leurs  
foyers à cause des conflits, des  
catastrophes naturelles et des grands 
projets de développement est éton
namment élevé ». Et cet été, les inon
dations au Pakistan révélaient à quel 
point la déforestation abusive empire 
les effets diluviens du réchauffement.

nauFragés D’aujourD’hui  
et De DeMain

Plusieurs régions de la planète sont 
menacées par l’élévation du niveau 
de la mer. L’archipel Tuvalu, peuplé de 
11 000 habitants et dont le plus haut 
sommet s’élève à moins de 4 m, est  
le premier pays à pâtir de la montée 
des eaux, risquant de disparaître d’ici 
50 ans. Déjà 3 000 habitants de cet 
archipel ont dû évacuer leurs terres. 
Aussi le gouvernement des îles Tuvalu 
atil conclu un accord d’immigration, 
le PAC (Pacific Access Category), 
avec le gouvernement néozélandais ; 
selon le World resources institute, 
ce programme permet à 75 ressor
tissants des Tuvalu et des Kiribati de  

migrer chaque année vers la Nouvelle 
Zélande. Encore fautil souligner que, 
selon l’ONG Amis de la Terre Australie, 
même si l’accord ouvre les portes à 
ces réfugiés, il porte quand même 
atteinte à leurs droits « en réduisant 
l’accès du territoire aux seuls indivi
dus en état de travailler ».

Outre les Tuvalu, les 199 îles habitées 
des Maldives, situées à un mètre 
audessus du niveau de la mer, ont 
été ravagées en 2004 par un tsu
nami, poussant 29 000 personnes 
à évacuer leur région pour trouver 
refuge dans des camps. Cependant, 
l’aménagement de ces îles demande
rait, selon les spécialistes, « la somme 
colossale de 6 milliards de dollars ; 
ce qui représente environ 40 fois le 
produit national brut annuel du pays ». 
Le 17 octobre 2009, le gouvernement 
des Maldives a ainsi tenu une réunion 
surprenante six mètres sous l’eau,  
dénonçant le réchauffement clima
tique et ses effets sur la montée des 
eaux. Pour l’instant, les Maldiviens 
ne peuvent pas revendiquer le droit 
d’asile ni le statut de réfugiés. 

En Afrique, on dénombre plus de  
10 millions de personnes menacées 
par des catastrophes naturelles.  
Les experts affirment que la partie 
nord du delta du Nil risque de dispa
raître en raison des inondations. Les 
terres agricoles se dégraderont, ce qui 
entraînera l’exode d’une partie de la 
population. Ces réfugiés s’ajouteront à 
ceux qui devront fuir la désertification. 

Même les grandes villes des pays 
industrialisés telles que NewYork, 
Londres ou Shanghai connaîtront un 
phénomène migratoire dû à la mon
tée des eaux. 

Le siLence Du Droit 

À l’heure où la dégradation de 
l’environnement incite de nombreu ses  
personnes à migrer vers d’autres  
régions, il importe de noter qu’aucun 
texte juridique ne traite de la situa
tion des réfugiés écologiques. Selon  
la Convention de Genève sur le  
sta tut des réfugiés (1951), pour qu’un  
demandeur d’asile puisse revendi
quer ce statut, encore fautil qu’il 
craigne « avec raison d’être persécuté 
du fait de sa race, de sa religion, de 
sa nationalité, de son appartenance 
à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques ». Ce noyau dur 
juridique ne donne aucune défini
tion précise de la notion de persécu
tion ni n’accorde un statut particulier 
aux individus qui quittent leur pays 
d’origine pour fuir des problèmes 
envi ronnementaux. Aussi les réfugiés 
« écologiques » n’existentils pas au 

tion qui justifierait 
l’octroi d’un statut  
juridique aux mi
grants enviro nne
mentaux.

Pourtant, les ex
perts soulignent la 
nécessité de définir 
un statut juridique 
pour les « éco
réfugiés » ainsi  
que d’assurer la 
protection des per
sonnes déplacées  

à l’intérieur de leur pays. Christel 
Cournil, chercheuse à l’Institut de  
recherches interdisciplinaires sur les 
enjeux sociaux (IRIS), déclare que 
« la protection des réfugiés envi
ronnementaux passera certainement 
par l’invention de nouveaux concepts 
juridiques, tels que le recours aux  
notions d’ingérence écologique, de 
droit d’asile environnemental, de 
force majeure, etc. ».

Une justice climatique exige d’abord 
une protection de l’environnement, 
accompagnée d’une réglementa
tion intransigeante et de sanctions  
concrètes. Du reste, les pays dévelop
pés sont tenus de proposer des  
mécanismes d’assistance aux pays 

regard du droit 
international. 

Le HautCommis
sariat des Nations 
Unies pour les 
Réfugiés (HCR) 
et l’Organisation 
mondiale pour les 
migrations ne dis
posent d’aucun 
mandat officiel 
pour assister ces 
individus. Ils refu
sent, en outre, 
d’utiliser l’expression « réfugiés 
écologiques », préférant employer 
l’expression « personnes dépla
cées pour des raisons écologiques ». 
Le HCR estime que toute initiative 
visant à forger un nouveau statut de 
« réfugiés climatiques », conduirait 
à « une révision de la Convention 
de Genève de 1951, ce qui pourrait 
aboutir à un abaissement des normes 
de protection pour les réfugiés, voire 
saper complètement le régime inter
national de leur protection ». Cette 
position s’expliquerait par la volonté 
d’endiguer les vagues d’immigration 
qui pourraient déferler sur les États 
du Nord. Selon le HCR, les désastres 
environnementaux ne pourraient 
constituer une forme de persécu

pauvres ; d’où l’importance de la 
coopération internationale. La négo
ciation internationale de Copenhague  
sur la lutte contre le changement 
climatique (2009) devait établir des 
stratégies d’adaptation aux phéno
mènes climatiques et créer des 
fonds alimentés par le Nord afin de  
permettre l’édification d’instruments  
intergouvernementaux et donc, d’une 
justice environnementale. Mais elle 
s’est soldée par un échec. La question 
du statut des réfugiés écologiques a 
certes été mentionnée dans le cadre 
du Sommet, mais sans que soit es
quissée la moindre perspective solide 
pour y remédier. 

Pour l’instant, les flux migratoires 
s’intensifient et le problème des 
réfugiés de l’environnement fait cou
ler bien de l’encre, mais les instan ces  
concernées semblent rester apathi
ques. L’opinion publique devra son
ner l’alarme pour obtenir la protec
tion des droits fondamentaux des 
écoréfugiés. Et peutêtre les jalons 
de l’ordre international devraientils 
euxmêmes être reconsidérés.
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de paix israéloégyptiens dans un 
cas et avec la reconnaissance d’Israël 
dans l’autre. 

A contrario, l’aide européenne n’est 
pas le fruit d’une politique concer
tée et stratégique, mais plutôt le fait 

de rapports privilégiés et bilatéraux 
entre États du nord et du sud de 
la Méditerranée (FranceMaghreb ;  
AllemagneTurquie). La concurrence 
exercée par l’aide octroyée aux pays 
de l’Europe de l’Est contribue encore 
à diluer ce semblant de politique, 
pays qui sont par ailleurs davantage  
atlantistes que les pays d’Europe oc
cidentale. Et l’Atlantique aussi n’est 

pas insensible au charme méditer
ranéen : l’OTAN ambitionne d’être 
au centre politique de l’espace euro
méditerranéen. En 1994 l’organisation 
lance un programme de coopération 
baptisé « Dialogue méditerranéen », 
ayant pour principal objectif la sécu
rité de la région, une meilleure com
préhension mutuelle à travers un dia
logue politique renforcé.

Au final, la concurrence exercée par 
l’espace méditerranéen ne semble 
pas jouer en faveur de l’Europe, 
d’autant plus que le « tropisme médi
terranéen » ne se déploie pas avec la 
même force sur tous les pays du vieux 
continent. Jusqu’à quand la politique 
de l’Union européenne en Méditer
ranée demeureratelle une politique 
de voisinage à la carte ? L’ampleur des 

enjeux euroméditerranéens exige 
certainement une action politique et 
une coopération renforcée, mais la 
complexité de la région et la diversité 
des acteurs font de cette exigence 
une tâche ardue.
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le climategate, 
scandale annoncé ?
Voilà bientôt un an éclatait le climategate, qui semblait donner raison aux 

climato-sceptiques, juste avant le sommet de copenhague sur les change-
ments climatiques. certains avaient beaucoup à gagner, d’autres beaucoup à 
perdre de ce déballage de linge scientifique en public. retour sur un scandale 
qui n’a laissé aucune partie indemne.

Les climatosceptiques se sont 
bien évidemment emparés de 
ces révélations. Ils ont diffusé 
sur la toile les passages de cer
tains courriels donnant à penser  
que l’homme n’exerce aucun  
rôle dans le réchauffement clima
tique. Les réactions ne se sont pas  
arrêtées là. Lord Monckton, scienti
fique reconnu pour son scepticisme 
en la matière, est allé jusqu’à accuser 
les chercheurs du CRU de crime con
tre l’Humanité. D’autres ont reproché 
à ces scientifiques de modifier les 
chiffres pour obtenir des sources de 
financement. En effet, les entreprises 
en énergies renouvelables telles que 
the Carbon Trust, the Northern Energy  
Initiative, Energy Saving Trust ou  
Renewables North West ont intérêt  
à ce que la planète se réchauffe. 
D’ailleurs, selon Bret Stephens, chro
niqueur au Wall Street Journal, Phil 
Jones aurait bénéficié d’une somme 
de 19 millions $ US de subventions 
entre 2000 et 2006 — six fois plus 
qu’entre 1990 et 2000. Ces subven
tions auraient augmenté parallèle
ment à la peur du réchauffement  
climatique, d’où l’intérêt pour le CRU 
d’annoncer des résultats de plus en 
plus inquiétants.

Les cLiMato-sceptiques  
conFonDus

Les révélations des hackers n’ont pas 
donné raison aux climatosceptiques. 
Tout d’abord, bien que les tem
pératures moyennes globales aient  
refroidi depuis sept ans, toute la com
munauté scientifique est d’accord sur 
le fait que ces températures ont aug
menté de 0,6°C depuis le début du 
XXe siècle. De plus, les opposants à 
la thèse de l’influence humaine sur le 
réchauffement ont attisé la polémique 
en ne citant que des extraits de cer
tains courriels. Le caractère discutable 
de ce procédé a permis à Phil Jones 
de se dédouaner en précisant que ses 
propos avaient changé de sens une 
fois sortis de leur contexte. Enfin, les 
auteurs du piratage restent incon
nus. Aucun média n’a pu identifier les 
hackers. Comment peuton savoir s’ils 
n’ont pas été financés par des acteurs 
opposés à la taxe carbone ? 

Il faut dire que ce scandale a éclaté 
sur un fond de rivalités politiques et 
économiques qui ne datent pas d’hier. 
Un simple regard sur les sources  
de financement des opposants au 

Grand espoir pour les optimistes, 
cause perdue d’avance pour les réa
lis tes, la 15e « Conférence des Parties » 
(COP 15) de la Conventioncadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques s’est soldée par un échec  
lors de son déroulement du 7 au  
18 décembre 2009 à Copenhague. Les 
négociations préalables n’ont pour
tant pas été bâclées : la majeure partie 
des délégués des pays ayant ratifié la 
Convention se sont réunis à Bonn, à 
Bangkok puis à Barcelone pour faire 
du Sommet de Copenhague une 
réussite. Comment alors expliquer 
ce « Flopenhague », comme l’a écrit le 
Nouvel Observateur ? On peut, bien 
sûr, penser aux volontés nationales 
divergentes et aux réticences de cer
tains États à vouloir faire des conces
sions, mais l’incident des courriels du 
Climatic Research Unit (CRU), baptisé 
« climategate », a manifestement nui à 
la réussite du sommet.

Précisons que le CRU est un centre de 
recherche reconnu de l’Université East 
Anglia (RoyaumeUni), très influent  
dans le domaine de l’étude sur les 
changements climatiques. Le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) s’appuie 
notamment sur les chiffres du CRU 
pour rédiger ses rapports synthé
tisant l’évolution du climat planétaire.

Or, deux semaines avant le Sommet 
de Copenhague, un groupe de hackers 
rend public un millier de courriels et 
de fichiers électroniques échangés 
entre les dirigeants du CRU et ceux 
du GIEC de 1996 à 2009. Le contenu 
de certains des courriels fait sursau
ter des journalistes et une partie de 
la communauté scientifique. Parmi 
les messages rendus disponibles 
sur www.eastangliaemails.com, cer
tains passages évoquent des stra
tégies visant à cacher le refroidis
sement planétaire moyen depuis 
sept ans, des méthodes pour affecter 
la crédibilité de certains climato 
sceptiques ou des confidences sur la 
dissimulation volontaire de certaines 
informations contradictoires. Le cour
riel le plus repris dans les médias date 
de 1999 et il émane de Phil Jones,  
directeur du CRU. Celuici y confie à 
Michael Mann, professeur de clima
tologie à l’Université de virginie, qu’il 
a recouru à une « astuce » dans un 
article pour le journal Nature grâce 
à laquelle il est parvenu à cacher un  
refroidissement sur vingt ans. 

GIEC est d’ailleurs 
éloquent. Ces  
détracteurs sont 
nombreux et la 
plupart provien
nent des États
Unis, comme 
Fred Singer, diri
geant du groupe 
anti GIEC, le Non
g o v e r n m e n t a l  
International Panel on Climate Change 
(NIPCC). Celuici a produit un contre
rapport en 2008, publié par le Heartland  
Institute, organisme financé par de 
grandes entreprises de l’industrie 
lourde et de l’automobile : entre 1998 
et 2005, ExxonMobil leur a versé 
560 000 $ US. Plus généralement, les 
acteurs les plus actifs dans ce com
bat sont affiliés à l’aile droite du Parti  
républicain et 
aux médias ultra
libéraux. Ces 
derniers sont op
posés aux poli
tiques visant à 
réduire les émis
sions de C02, 
selon Claude Weill,  
journaliste au 
Nou vel Observa
teur, puisqu’elles 
tendent à réduire  
la liberté du 
marché. Il existe 
tout de même 
quelques scien
tifiques scep
tiques indépen
dants, comme le 
réputé physicien 
Freeman Dyson, 
mais nous as
sistons tout de 
même à une  
véritable guerre 
par scientifiques 
interposés entre  
ceux qui auraient  
à gagner et ceux  
qui auraient à  
perdre si l’appli
cation des politi
ques de réduc
tion des gaz à 
effet de serre 
était rigoureuse. 

Les Fruits  
aMers D’un 
scanDaLe

Les auteurs du 
piratage ont
ils réussi leur 
coup ? Une tren
taine de cher
cheurs améri
cains ont écrit 
une lettre viru
lente au Congrès 
des ÉtatsUnis 
pour dénoncer 
l ’embal lement 
des médias et 
la manipula
tion idéologique 
qui en a résulté. 
Mais l’idée de 
la conspiration 
scientifique était 
déjà semée. On  
ne peut que cons
tater le succès de 
l’opération de 
piratage lorsque 
l’on regarde le 
peu qui est res

« [N]ous  
assistons […] 
à une véritable 
guerre par  
scientifiques 
interposés »

niColas mantran
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sorti du Sommet de  
Copenhague : la 
mise en place 
d’une taxe carbone 
officielle interna
tionale est loin 
de voir le jour. Le 
scandale a terni 
toute la commu
nauté scientifique, 
sceptique ou non, 

en jetant le doute sur sa crédibilité et 
en confirmant l’existence d’une pres
sion politique dans l’ombre des labo
ratoires. 

Cela dit, plusieurs mois après sa 
démission de la tête du CRU, Phil Jones 
a pu reprendre ses fonctions en toute 
légitimité. Une enquête parle mentaire 
britannique, menée par la Commis

sion pour la science et la technolo
gie de la Chambre des Communes,  
a jugé en effet que le directeur du CRU 
avait agi conformément aux pratiques 
habituelles du monde de la recher
che. Tout en conviant la communauté 
scientifique à faire preuve de plus de 
transparence, l’enquête dénonce la  
diabolisation des partisans de la 
thèse du réchauffement climatique. 
Et bien que la polémique autour du  
climategate se soit calmée aujourd’hui, 
Copenhague reste un échec et les ini
tiatives progressistes comme une taxe 
carbone internationale en sont encore 
au stade de projets.

nicolas.mantran.1@ulaval.ca
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Dans l’Arctique comme à Québec, l’avancement et le partage  
des connaissances sont au cœur de notre mission. Nos activités  
de recherche contribuent chaque jour à enrichir et à maintenir  
à la fine pointe nos programmes de formation. 

À l’UL, le savoir fait partie de nos gènes depuis 1663. 

ulaval.ca

SUR LE TERRAIN DEPUIS 1663

Le brise-glace de recherche NGCC Amundsen permet 
aux étudiants et aux chercheurs du réseau ArcticNet d’étudier  

les impacts des changements climatiques sur l’Arctique canadien.
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L’année 2010 a débuté sur les cha
peaux de roues. Dès le 31 décembre  
2009 au soir, la fête avait com
mencé dans les rues de Yaoundé 
pour célébrer le cinquantenaire de 
l’indépendance camerounaise, offi
ciellement proclamée le 1er janvier 
1960, pour sa partie francophone. 
À l’instar du Cameroun, 16 autres 
États africains fêtent leur accession 
à l’indépendance : Bénin, Burkina  
Faso, Cameroun, Centrafrique,  
CongoBrazzaville, CongoKinshasa, 
Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, 
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria,  
Sénégal, Somalie, Tchad et Togo.  
La plupart sont d’anciennes colo
nies françaises, tandis que le Congo 
Kinshasa, le Nigeria et la Somalie 
étaient respectivement sous domina
tion belge, britannique et italienne. 

2010, année festive 
pour l’afrique ?
entre la coupe d’afrique des nations, les cinquantenaires de l’indépendance 

de 17 états et la coupe du monde de football (soccer), les festivités se 
sont bousculées en 2010 sur le continent africain. Derrière ces évènements se 
cachent pourtant des défis que les réjouissances ne suffisent pas à faire oublier.

Les célébrations se succéderont 
jusqu’à la fin de l’année.

Parallèlement, deux évènements spor
tifs majeurs se seront déroulés sur le 
continent. Du 10 au 31 janvier derni
er se tenait la Coupe d’Afrique des  
nations (CAN), en Angola, qui a vu la 
victoire de l’Égypte pour la troisième 
fois consécutive. Organisée tous les 
deux ans, la CAN est la compétition 
internationale de soccer la plus impor
tante en Afrique ; elle réunit l’ensemble 
de la population africaine, qu’elle 
soit du nord ou du sud du Sahara  
toutes confessions confondues.  
Ensuite, l’Afrique du Sud a accueilli du 
11 juin au 11 juillet la Coupe du monde 
de football (soccer) qui a vu la victoire 
de l’Espagne et l’arrivée inattendue 
des Black Stars du Ghana en quart 

pakistan : 

la fin de l’islam  
comme unique projet 
de société ? 
Depuis sa création en 1947, issue de la partition des indes britanniques, le 

pakistan s’auto définit sur une base religieuse, musulmane, et sur sa rivalité 
avec son voisin indien. ce choix identitaire et l’indépendance qui en est résulté 
ne lui ont cependant pas acquis une stabilité durable. Faut-il pour autant en 
conclure que le pakistan fut créé sur des bases artificielles ou insuffisamment 
solides ? Dans l’affirmative, quel pourrait être le nouveau rôle de l’islam dans 
l’expression d’une identité pakistanaise naissante ? retour sur ce pays fracturé 
dont la stabilisation représente un intérêt crucial pour la sécurité mondiale.

Darina bruneau 

Candidate à la maîtrise en études internationales
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Lors de la partition de 1947, la Cou
ronne britannique a agi suivant 
les souhaits des premiers leaders 
pakistanais : les élites du parti du  
Congrès et de la Ligue musulmane,  
exigeant la reconnaissance d’une 
nation musulmane distincte, ont  
entraîné la séparation. Les musulmans 
des Indes britanniques souhaitaient 
un foyer séparé pour échapper aux 
abus que leur infligeaient des hin
dous, lesquels tentaient ainsi de 
renverser le sort qu’ils avaient eux
mêmes subi sous l’empire Moghol 
musulman (15261857). À la différence 
du processus de décolonisation du 
continent africain, dont les nouvelles 
frontières ont répondu aux seuls sou
haits des conquérants, la partition 
du souscontinent indien a tenté de 
respecter les divergences culturelles, 
religieuses et idéologiques existant 
alors entre les deux communautés. 

Cette partition jugée réussie par le 
RoyaumeUni a cependant entraîné 
des déplacements permanents de 
populations et de grandes migra
tions entre les deux pays. Environ  
14 millions de personnes ont dû 

quitter leurs terres ancestrales pour  
migrer dans un sens ou dans l’autre,  
et plus de 200 000 décès sont sur
venus à la suite d’affrontements 
violents entre les divers groupes  
religieux. La naissance du Pakistan et  
du Bangladesh (anciennement Pakistan  
oriental) ainsi que la restructuration 
de l’Inde se sont effectuées dans 
des conditions difficiles, sans enca
drement du colonisateur. De surcroît, 
ces déplacements et ces violences 
n’ont même pas eu les effets souhai
tés par leurs auteurs, puisqu’il reste  
encore aujourd’hui des minorités 
de part et d’autre de la frontière qui  
revendiquent des droits particuliers. 

Après plusieurs décennies d’insta
bilité, il est possible de croire que 
le Pakistan constitutionnellement 
islamique n’est, en fait, qu’un État  
artificiel sans véritable unité. 

instabiLité poLitique  
et sécuritaire

Depuis que le général Pervez Musharraf  
a quitté la tête du pays à la suite de 
l’élection démocratique de 2008, la 

population pakis
tanaise paraît 
avoir assisté à 
la mise en place 
d’une meilleure 
g o u v e r n a n c e 
et d’une plus 
grande démo
cratisation du 
régime. Le gou
vernement civil 
du président 
Asif Ali Zardari  
demeure pour
tant faible et 
ne se main
tient au pou
voir que grâce à des concessions 
politiques. Il est aux prises avec des  
défis considérables : gérer efficace
ment l’attribution de l’aide étrangère 
en faveur de la population civile, instau
rer les réformes économiques et poli
tiques exigées, s’assurer de la loyauté  
de l’armée et des services secrets  
(InterServices Intelligence – ISI) et 
contenir les mouvements extrémistes. 

Même si les stratégies utilisées dif
fèrent, le gouvernement civil, l’ISI et 
l’armée désirent atteindre la même 
fin : assurer la sécurité du pays.  
Or, dans la mentalité pakistanaise, 
se positionner contre les mouve
ments terroristes signifie s’opposer 
à l’islam. Et puisque la valeur prio
ritaire de l’islam est soutenue par 
tous, les dirigeants politiques, mili
taires et religieux n’hésitent pas à 
l’instrumentaliser. La foi constitue 
ainsi le ciment qui, en apparence, 
permet aux différentes ethnies de co
habiter, y compris au sein de l’armée 
pakistanaise. 

Pourtant, ces 
dernières années,  
la sécurité interne  
du Pakis tan n’a 
cessé de se dété
riorer, notam
ment parce que 
l’armée pakista
naise n’a pas 
réussi à neu
traliser sur son 
territoire les Tali
bans, lesquels 
e n t r e t i e n n e n t 
une concep tion 
différente de 
l’islam et l’instru

mentalisent avec succès auprès d’une 
population laissée à ellemême. Les 
divergences d’opinions fondées sur 
l’évolution du rôle de l’islam, où 
s’opposent laïcisation des institutions 
et radicalisme religieux, sont au cœur 
des conflits internes au Pakistan. 
Dans une perspective de lutte globale 
contre le terrorisme, renforcée par la 
stratégie américaine AfPak, cela ne 
peut que se répercuter sur la situation 
internationale. 

DéMocratisation et ouVerture 

Bien que traditionnellement reconnu 
comme hostile envers la plupart de 
ses voisins et considéré comme la plus 
grande menace terroriste du début 
du siècle, le Pakistan conserve un 
rôle clef dans la résolution du conflit  
afghan et dans la sécurité de l’Asie du 
Sud. Ce pays nucléaire cherche son 
chemin vers la stabilité et, poussé par 
sa fierté nationale, il tente d’accéder à 
son idéal d’État musulman véritable

ment démocratique. Si la démocra
tisation s’affirmait, il pourrait s’agir 
d’un projet de société certainement 
mieux appuyé par la communauté  
internationale.

Cela dit, estil possible d’envisager 
de redéfinir l’État pakistanais sur une 
base autre que religieuse ? Diffici
lement selon plusieurs spécialistes. 
Cela supposerait au moins que la  
société, en majorité musulmane, 
puisse garder l’intégrisme à distan ce.  
Entre le radicalisme religieux et 
la pratique de l’islam en général,  
il y a une marge que la population 
d’aujourd’hui, souhaitant de plus 
en plus un État stable et démocra
tique, ne désire franchir. La recher
che d’un État musulman axé sur 
la démocratie pourrait en consé
quence constituer un projet de  
société inspirant.

Pour l’instant, le Pakistan est isolé 
dans la situation qu’il a choisie :  
généralement opposé aux actions 
indiennes, hostile au gouvernement 
afghan, peu enclin à la chaleur envers 
les Américains et l’Occident et dis
socié des autres États islamiques. Les 
Pakistanais, entravés par l’instabilité 
qui découle des conflits internes,  
devront s’armer de patience avant 
de voir poindre l’espoir d’un pays 
sécuritaire, efficace et plus démocra
tique. Possible ou non, un tel Pakistan  
aurait assurément des répercussions 
positives sur l’économie, la politique, 
la justice et la sécurité de la région 
sud asiatique, mais également sur le 
monde.

darina.bruneau.1@ulaval.ca

Les divergences  
d’opinions 
fondées sur 
l’évolution du 
rôle de l’islam 
[…] sont au 
cœur des  
conflits internes 
au Pakistan.
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Janvier 2009, 
l’élection de Barack 
Obama à la prési
dence des États
Unis suscite un 
gigantesque élan 
d’espoir à travers 
la population, tant 
américaine que 
mondiale. Les pro
gressistes, notam
ment, croient voir 
dans l’élection de 
ce jeune sénateur afroaméricain au 
parcours atypique la promesse d’un 
renouveau de la politique américaine 
après le cauchemar des années Bush. 
Que ce soit au sujet de la guerre en 
Irak, de la réforme du système de santé  
ou encore de ses vues en politique 
extérieure, il est vrai que la plupart 
des positions prises par le candidat 
Obama, surtout lors de la campagne 
des primaires du Parti démo crate, 
nourrissent cet espoir. Et même 
lorsque son discours se fait plus 
centriste, au moment cette fois de la 
course à la présidence qui l’oppose au 
candidat Républicain John McCain, la 
plupart des progressistes préfèrent  
y voir, malgré un certain malaise, 
un impératif stratégique destiné à 
s’assurer la victoire et non une remise 
en cause de ses positions antérieures. 

C’est ainsi 
qu’au soir du 
8 janvier 2009, 
l’ambiance est 
à la fête. Porté 
au pouvoir par 
une élection au 
taux de partici
pation histo
rique, doté 
de surcroît 
d’une dou
ble majorité 

démocrate au Congrès, Obama sem
ble en mesure de changer le monde. 
Évidemment, tous ne partagent pas 
cet enthousiasme. Outre les Répu
blicains qui sombrent dans une hys
térie collective proportionnelle à 
la déroute de leur parti, une partie  
de la gauche montre également un 
certain scepticisme face à la radicalité 
d’un changement proposé par un can
didat dont le budget de campagne a fini 
par doubler celui de son adversaire…

Leurs doutes se font d’ailleurs un 
peu plus insistants lors de l’annonce 
de la composition de la future 
admi nistration. On y trouve par  
exemple Timothy Geithner comme 
Secrétaire au Trésor. Cet ancien Prési
dent de la FED (Federal Reserve System) 
de New York connu pour ses liens 

avec Wall Street 
se voit ainsi con
fier la réforme 
d’un système fi
nancier sinistré 
par des années 
de pratiques dont 
il a pourtant tou
jours été un ar
dent défenseur. 
De manière plus 
s u r p r e n a n t e 
encore, Robert 
Gates, Secré
taire d’État à la 
défense sous 
l’administration 
Bush, est main
tenu dans ses 
fonctions, alors 
même que la rup
ture avec la poli
tique militaire de 
son prédéces
seur, concernant 
surtout l’Irak, 
a été l’un des 
argu ments clés 
de la campagne 
d’Obama. 

Malgré ces quel
ques craintes 
initiales, ils sont  

obama : la grande 
désillusion
Malgré l’élan d’optimisme qui a marqué l’entrée en fonction de barack 

obama à la présidence des états-unis, le bilan est amer pour le camp 
progressiste.

CéDriC leterme
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« [L]’ampleur  
de la déception 
tient […] à la 
démesure  
des attentes 
placées en un 
seul individu. »

de finale. Ce sport étant un élément 
constitutif de l’orgueil national dans 
de nombreux pays africains, la con
cordance de ces deux évènements et 
le fait de voir des équipes africaines 
accéder au niveau mondial apparaît 
comme une consécration.

Des bLessures ouVertes  
sous Le MaquiLLage

Derrière la liesse populaire, somme 
toute de circonstance, de nombreux 
problèmes de fond restent à résou
dre. Ainsi, la CAN s’est vue endeuil
lée par la mort de plusieurs joueurs 
de l’équipe nationale togolaise, pris 
pour cible par des rebelles sépara
tistes du Cabinda, territoire angolais 
complètement séparé du reste de 
l’Angola « métropolitain ». Du côté du 
Nigeria, en plus des tensions liées à 
l’exploitation des matières premières, 
la violence fait de nouveau rage pour 
des questions de confession religieuse.

Lors de la fondation en 1963 de 
l’Organisation de l’Unité Africaine 
(OUA, devenue en 2002 l’Union afri
caine – UA), les chefs d’État africains 
de l’époque se sont accordés sur 
l’intangibilité des frontières héritées 
de la colonisation. Ils pensaient qu’un 
pouvoir fort associé aux personnages 
mythiques de l’indépendance suffirait 
à ce que le sentiment national prenne 
le pas sur les différences entre les 
populations d’un même territoire. 
Certes, dans de nombreux États, 
elles coexistent tant bien que mal 
de manière relativement pacifique.  
Mais force est de constater qu’il  
existe encore de nombreux foyers 
où les tensions au sein d’un même 
territoire montrent que l’idée d’une 
Nation, une et unifiée, n’est pas  
encore acqui se un demisiècle après 
la grande vague d’indépendance.

Parlant d’indépendance, le con
cept même est encore sujet à dé
bat dans certains États d’Afrique, 
notamment dans les anciennes 

colonies françaises. Dans le cadre 
des célébrations de la décolonisa
tion, de nombreuses personnalités 
ainsi que des quoti diens nationaux 
africains ont trouvé quelque peu 
douteuse l’implication de la France 
dans l’organisation des cérémonies.  
À ce titre, Banda Kani, président  
d’un parti d’opposition came rounais, 
affirme : « il faut dénon cer ici ce que 
fait la France. Elle […] prétend aujour
d’hui organi ser le cinquantenaire du  
Cameroun. Malheureusement, elle 
est soutenue par son allié Paul  
Biya. Ça prouve 
que ce dernier  
admet que le 
Came roun reste 
sous contrôle 
français ». Bien 
que son inter
vention soit 
partisane, elle 
n’en témoigne 
pas moins de 
l’inquiétude de 
certains face  
aux liens étroits 
qui subsistent 
avec l’ancienne 
métropole, no
tamment pour 
ce qui con
cerne la dépen
dance envers 
l’aide au déve
loppement. En outre, il semble 
quelque peu para doxal que l’État dont 
ces pays ont voulu s’affranchir se 
trouve impliqué dans l’organisation 
d’une fête célébrant cette libération. 
Dans le même esprit, le Sommet 
AfriqueFrance, initialement prévu 
en février en Égypte et qui a finale
ment eu lieu fin mai à Nice, ainsi que 
l’invitation à faire défiler des compag
nies des armées de 13 anciennes col
onies le 14 juillet à Paris ont laissé de 
nombreux observateurs perplexes.

À côté de ces problèmes de fond 
qui perdurent depuis l’accession à 
l’indépendance, le continent africain 

doit aussi montrer son autonomie 
pour affronter des soucis plus récents.

Il en est ainsi du cas d’Omar ElBechir, 
président en exercice du Soudan et 
accusé de crime de guerre, de crime 
contre l’Humanité et dernièrement 
de génocide par la Cour pénale inter
nationale (CPI). Nombre d’États afri
cains refusent de remettre en ques
tion l’immunité absolue du chef de 
l’État en fonction, en accord avec la 
coutume internationale. C’est ce qui a 
valu le transfert du Sommet Afrique 

France de Charm 
el Cheikh à Nice. 
Mais l’Union afri
caine se trouve  
face à un dilemme 
shakespearien, dont  
le crime contre  
l’Humanité n’est 
qu’un vernis : soit 
elle se range du 
côté des démocra
ties occi dentales 
et crée un précé
dent d’im portance 
fondamentale dans  
le droit internatio
nal en coopérant  
à l’arrestation d’El 
Bechir, et elle 
risque alors de 
mettre en péril le 
pouvoir d’autres 

chefs d’État africains ; soit elle ne 
soutient pas la décision de la CPI et 
prend le risque d’être abusivement 
catégorisée dans l’« axe du Mal » 
par certains. Alors que la passation 
du pouvoir entre le Libyen Mouam
mar Kadhafi et le président du Ma
lawi, Bingu wa Mathurika, à la tête 
de l’Union africaine aurait pu donner 
un peu d’espoir aux défenseurs des 
droits de l’homme, le voyage au Tchad 
du président soudanais en juillet  
dernier est un sérieux pied de nez au 
droit pénal international.

Ajoutons que les coups d’État gui
néen et malgache sont encore en sus

pens. L’exemple malgache pourrait 
d’ailleurs se révéler un cas d’espèce. 
Il y a près de 18 mois, Madagascar – 
qui devait accueillir le Sommet de la 
Francophonie au printemps – était vic
time d’un coup d’État au cours duquel 
le Président Marc Ravalomanana se 
faisait renverser par Andry Rajoelina, 
porté au pouvoir par une importante 
partie de la population, mais pas par 
les urnes. Depuis, les négociations se 
sont succédé, sous l’égide de l’Union 
africaine et surveillées de près par la 
France, les ÉtatsUnis et l’Union euro
péenne. L’objectif : partager le pouvoir 
entre les protagonistes, en attendant 
l’organisation d’élections deman
dées fin 2010 par la communauté  
internationale. Las des tergiversa
tions qui n’aboutissaient pas, Andry 
Rajoelina, détenteur effectif du pou
voir, a quitté les négociations début 
2010 et avancé le calendrier des élec
tions. Il souhaitait que Madagascar 
ait un président élu pour célébrer le 
cinquantenaire de la fête nationale, 
le 26 juin. Rapidement auraient dû se 
succéder des élections législatives et 
constituantes, l’établissement d’une 
nouvelle Constitution et l’élection du 
premier président de la Ive République 
malgache ; mais le coup d’État de 
Rajoelina interrompt l’aide interna
tionale ce qui compromet l’avancée 
d’un quelconque calendrier. L’avenir 
de la politique malgache se joueratil  
dans les urnes, dans la rue ou sur 
l’échiquier international ? Les paris 
sont lancés.

Des reconnaissances en guise 
De catapLasMes

Malgré des blessures encore sen
sibles, le continent africain se soi
gne et la communauté internationale 
tend aussi à cesser de le stigmatiser. 
C’est ainsi que trois États africains 
ont été invités en juin à participer 
aux réunions du G20, intégrant le 
continent au processus de décision 
de l’agenda mondial. En témoigne 
aussi l’invitation des armées des  

anciennes colonies françaises à défiler  
sur les ChampsÉlysées le 14 juillet 
dernier. Si certains y voient matière 
à polémique, d’autres y trouvent une 
reconnaissance tardive des soldats 
coloniaux « morts pour la France » 
dans une relative indifférence. Enfin,  
peutêtre cerise sur le gâteau, un 
certain nombre de représentants 
africains ont été invités à la fête 
d’anniversaire du président améri
cain, Barack Obama. Ce ne sont que 
de petits pas, mais cela marque peut
être la fin du « misérabilisme » africain.

2010, L’heure De La Fête  
et Du biLan

Face aux évènements qui se sont 
déroulés l’année dernière, Jean Ping, 
président de la Commission de l’Union 
africaine, a désigné l’année 2009  
annus horribilis, reprenant l’expres
sion employée en 1992 par la reine 
Elizabeth II d’Angleterre. Avec les nom
breuses célébrations qui ont eu lieu 
et la reconnaissance grandissante du 
continent par les grandes puissances, 
il est peu probable que l’année 2010 
en soit une pour l’Afrique ; mais les 
commémorations des indépendan
ces doivent aussi marquer l’heure du 
bilan pour un continent qui a encore 
de nombreux défis à relever et à faire 
relever. Attention à la « gueule de 
bois » !

andriantsitovianarivelo-h.rabearivelo.1 
@ulaval.ca

« [L]’invitation  
à faire défiler 
des compagnies 
des armées  
de 13 anciennes 
colonies le  
14 juillet à Paris  
a laissé de 
nombreux  
observateurs 
perplexes. »
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Sous la p
des avoc

nombreux à vouloir y croire, atten
dant de voir Obama à l’œuvre avant 
de se prononcer, galvanisés par ses 
discours inspirés et ses promesses 
de changement. Il apparaît toutefois 
bien vite que si le style d’Obama offre 
effectivement une véritable rupture  
avec la rhétorique bornée de son pré
décesseur, la réalité concrète se carac
térise plutôt par une (étonnante ?)  
continuité. C’est ainsi que plus d’un 
an et demi après son entrée en fonc
tion, la déception est déjà profonde 
dans les rangs progressistes. 

Dossiers phares en berne

Tout d’abord en ce qui concerne 
les quelques dossiers phares de sa 
campagne, les résultats sont pour le 
moins décevants. Certes, les États
Unis quittent l’Irak, mais le récent lau
réat du prix Nobel de la paix a inten
sifié la guerre en Afghanistan (contre 
l’avis d’une majorité d’Américains) 
et multiplié les attaques de drones 
en territoire pakistanais, au grand 
dam de ceux qui ont cru voir en lui 
un président antiguerre. Les simili
tudes avec son prédécesseur sur ces 
dossiers sont telles que dans son  
édition du 5 juin 2009, le Wall Street 
Journal va jusqu’à souligner avec 

satis faction « la valida
tion par Obama de 
la majeure partie de 
l’agenda de sécurité 
et de la politique exté
rieure de Georges W. 
Bush » ; cet éditorial est 
éloquemment intitulé 
« Barack Hussein Bush ». 

Quant à la réforme 
du système de santé, 
présentée comme un 
des accomplissements 
majeurs de son mandat,  
elle offre pendant 
des mois le spectacle  
lamentable d’une classe 
politique américaine 
dominée par le poids 
d’intérêts particuliers. En 
est émergé un texte qui 
risque bien de bénéfi
cier davantage aux com
pagnies d’assurances 
privées qu’aux millions  
d’américains sous 
assurés. Rien d’éton
nant, quand on voit 
l’influence considérable 
accordée aux premières 
dans l’élaboration du 
projet, afin de s’assurer 
un soutien qu’elles ne 
donneront pas de toute 
façon. C’est d’ailleurs 
le même esprit de con
sensus naïf qui a poussé  
Obama à multiplier les 
concessions envers un  
camp républicain pour
tant ouvertement décidé  
à torpiller toute tentative  
de réforme, même la plus  
insignifiante. En face, 
les 60 % d’Américains en  
faveur d’une « option 
publique » n’ont pas 
semblé peser bien lourd.

De même, en matière  
de politique extérieure, 
domaine où la rupture  
avec le Bushisme 
s’annonçait pourtant 
comme la plus specta
culaire, le décalage 
entre la radicalité du 
changement annoncé et 

la timidité de sa mise en œuvre est 
saisissant. Dans le dossier israélo
palestinien, l’administration Obama 
semble ainsi poursuivre la longue 
tradition de soutien inconditionnel 
envers Israël. En témoignent le tor
pillage du rapport Goldstone après 
l’offensive israélienne sur Gaza, début 
2009, ou encore le refus américain de 
condamner l’assaut meurtrier mené 
par l’État hébreu contre une flottille 
humanitaire au large de l’enclave 
palestinienne, au mois de juin 2010. 
Côté Amérique latine, l’attitude pour 
le moins ambiguë des ÉtatsUnis à 
propos de la situation au Honduras et 
la signature controversée d’un accord 
visant l’implantation de nouvelles 
bases militaires en Colombie sont 
deux éléments parmi d’autres qui 
minent l’espoir d’un changement de 
cap dans les relations du grand frère 
américain avec son « arrièrecour ». 
Enfin, l’échec de la Conférence de  
Copenhague sur les changements  
climatiques, en grande partie attri
buable à l’attitude des ÉtatsUnis, 
rallonge également la liste déjà bien 
fournie des griefs opposant les pro
gressistes à Obama. Cela a amené la 
militante altermondialiste canadienne 
Naomi Klein à qualifier la première 
année de ce dernier à la tête des 
ÉtatsUnis de « série de très profon
des trahisons ». 

Le poiDs Des structures

Il est vrai cependant que l’ampleur 
de la déception tient en partie à la 
démesure des attentes placées en un 
seul individu. Serge Halimi, dans un 
article du Monde diplomatique, y voit 
une conséquence de la personnalisa
tion à outrance de la politique, con dui
sant à oublier les limites structurelles 
imposées par un système politique de 
plus en plus éloigné des considéra
tions du citoyen moyen. Or, comme 
le rappelait l’intellectuel américain 
Noam Chomsky au lendemain de 
l’élection historique du premier pré
sident afroaméricain à la tête des 
ÉtatsUnis, cet événement représente 
avant tout l’aboutissement de décen
nies de militantisme ayant permis 
que l’investiture du Parti démocrate 
se joue entre une femme et un 
noir ! Et d’ajouter que les évolutions  
futures seraient dès lors nécessaire
ment tributaires de la poursuite de cet  
activisme, le changement et le progrès 
étant rarement, selon lui, des cadeaux 
venant d’en haut, mais plutôt le résultat  
des luttes menées par la base. 

Un des avantages de cette analyse 
est de relativiser la médiocrité d’un 
bilan qui pourrait être synonyme de 
désengagement ou de repli massif  
dans le cynisme pour ceux qui ont 
vu dans l’élection d’Obama une 
promesse de renouveau politique. 
Elle est également l’occasion de rap
peler les propos tenus par un jeune 
sénateur de l’Illinois déclarant, trois 
mois avant d’entrer dans l’Histoire : 
« Le plus grand risque que nous pour
rions prendre serait de recourir aux 
mêmes techniques politiques avec les 
mêmes joueurs, et d’en attendre un 
résultat différent. Dans des moments 
pareils, l’Histoire nous enseigne que 
ce n’est pas de Washington que vient 
le changement, il arrive à Washington  
parce que le peuple américain se 
lève et l’exige ». Un an et demi plus 
tard, cette déclaration prend plus que  
jamais l’allure d’une mise en garde.

cedric.leterme.1@ulaval.ca
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