
Imaginons que le Mur de Berlin n’avait 
pas été détruit il y a 20 ans et que le bloc 
soviétique avait survécu plus longtemps, 

voire même jusqu’à aujourd’hui. Si tel était 
le cas, l’Union européenne ne compterait 
pas de nos jours 27 États-membres, dont 10 

ex-soviétiques. De surcroît, sans cet élargis-
sement vers l’Europe de l’Est, l’UE n’aurait 
probablement jamais eu besoin du Traité 
de Lisbonne, son cadre institutionnel étant 
assez bien adapté pour une UE à 15. Vingt 
ans plus tard, la chute du Mur de Berlin 
lègue donc un héritage historique d’enver-
gure et continue d’influencer la géopoli-
tique européenne avec ses effets unifica-
teurs. Mais pouvons-nous croire à un avenir 
aussi honorable pour le Traité de Lisbonne?

La question mérite d’être posée puisque 
ce traité aura été le sujet de longs débats et 
discordes. Effectivement, le document lui-
même est une copie presque conforme (du 
moins dans ses effets) du projet de traité 
établissant une Constitution pour l’Europe 
– rédigé par l’ancien Président français et 
grand europhile, Valéry Giscard d’Estaing 
et rejeté par référendum en France et aux 
Pays-Bas en 2005. On serait donc en train 

Murs et traités  
Les uns chutent, les autres risquent de faire chuter
Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, les Berlinois de l’Est et de l’Ouest 
démontaient pierre par pierre le Mur qui divisait leur ville depuis 1961. Les 
conséquences immédiates sont connues de tous – chute du bloc sovié-
tique, fin du monde bipolaire et de la guerre froide en faveur d’un monde 
unipolaire qui serait maintenant prêt à entamer une phase multipolaire – 
et le 9 novembre passé, le monde entier fêtait les 20 ans de la chute de ce 
«Mur de la honte».  Toutefois, pendant que l’on se remémore les exploits 
du passé, l’Union européenne (UE) elle, célèbre les réussites du présent. 
En effet, exactement une semaine avant les festivités commémoratives 
du 9 novembre 2009, le Président tchèque Vaclav Klaus, jusque-là très 
hésitant, signe le Traité de Lisbonne clôturant ainsi le long et épineux 
processus de ratification de ce document. Coïncidence? Oui. Nous ne 
pouvons hélas pas crier au complot mais ces deux événements ne sont 
pas sans liens pour autant. 
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Le 9 novembre 1989 tombait le 
Mur de Berlin, symbolisant le 
début de la fin de la Guerre froide. 
Cet évènement a principalement 
marqué un changement dans les 
politiques des puissances occi-
dentales à l’égard du Bloc de 
l’Est, mais a aussi eu des effets 
notoires dans les politiques 
concernant d’autres régions du 
monde, et particulièrement le 
continent africain.
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de faire passer un tas de lois dont les Euro-
péens ne veulent pas. Par ailleurs, le nou-
veau traité signé à Lisbonne a déjà été rejeté 
par voie référendaire en Irlande et s’est 
heurté à des refus de ratification en Pologne 
et en République tchèque. Un second réfé-
rendum a été tenté en Irlande seulement un 
mois avant la célébration des 20 ans de la 
chute du Mur de Berlin – cette fois-ci avec 
succès – et avec quelques pressions et mani-
pulations politiques auprès des Polonais et 
des Tchèques, le traité est maintenant prêt 
à entrer en vigueur. Mais à quel coût? L’Eu-
rope qui descend honorablement le «Mur de 
la honte» qui divisait ses peuples serait-elle 
en train de leur imposer un système insti-
tutionnel grâce à des duperies et des mani-
pulations juridico-politiques presque hon-
teuses? Si oui, les conséquences seraient 
bien lourdes.

Pire encore, plusieurs auteurs et spécia-
listes parlent depuis bien des années d’une 
«crise du consensus permissif» européen. 
Par exemple, Renaud Dehousse explique 
que ce phénomène n’est pas nouveau. Bien 
au contraire, il daterait au moins depuis 
le Traité de Nice signé en 2001 et serait 
décisif pour l’avenir de l’Union. Une crise 
du consensus permissif sous-entend que 
l’électorat européen, représenté indirec-
tement à Bruxelles par ses gouvernements 
nationaux, désire obtenir plus de contrôle 
sur la destinée de son continent. Par consé-
quent, ratifier un traité en manipulant et en 
détournant ne risque pas de porter remède 
à ce déficit démocratique. Pour y porter 
remède il faudrait plutôt que le Parlement 
européen – seule institution de l’UE dont les 
membres sont directement élus au suffrage 
universel – obtienne plus de pouvoirs. Sans 
entrer dans trop de détails, cela voudrait 
dire qu’il serait à présent opportun de légi-
férer dans un maximum de domaines par le 
biais de la codécision (processus décisionnel 
dans lequel le Conseil européen et le Parle-
ment ont un poids égal). De cette façon, en 
réduisant le nombre de domaines sur les-
quels légifère exclusivement le Conseil, les 
États-membres ne seraient plus capables 
de prendre des décisions «dans le dos du 
peuple» comme dirait Bernard Cassen. 

Or, le Traité de Lisbonne propose tout 
justement l’accroissement des pouvoirs du 
Parlement européen grâce à une applica-
tion plus répandue du processus de codé-
cision tout en veillant à une plus profonde 
transparence à travers les institutions euro-

péennes. Ce traité serait donc une arme à 
double tranchant : d’un côté, il fut rédigé, 
signé et adopté dans le dos des peuples, d’un 
autre côté, un de ses objectifs est de mettre 
fin aux supercheries et d’impliquer les 
européens plus directement et plus démo-
cratiquement dans la prise de décisions à 
Bruxelles de façon à pouvoir remédier à la 
crise du consensus permissif.

Ainsi, la question qui risque d’animer de 
plus en plus de débats dans les coulisses 
de l’Europe est-elle la suivante : la fin jus-
tifie-t-elle les moyens? Effectivement, les 
méthodes employées pour ratifier le traité 
sont trop facilement exploitables par les 
eurosceptiques qui crient et continueront 
de crier au scandale tout en ayant éthique-
ment raison. Par opposition à ce courant, 
tout europhile s’empresserait de nous dire 
que les bienfaits de ce traité sont tels que 
la supposée supercherie sera sans aucun 
doute oubliée grâce aux progrès qu’en tirera 
l’Union dans son ensemble. De plus, cette 
question ne se limitera pas à son caractère 
philosophique car en ce moment, avec la 
chute probable d’une opinion publique 
réactionnaire se devant de dénoncer ce 
que Christophe Beaudoin appelle «l’arro-
gance effarante des élites», il est fort pos-
sible que la finalité, quoiqu’honorable, soit 
incapable de convaincre les Européens du 
choix des moyens. Le problème est que ce 
traité européen se sera soldé aux dépens 
de la démocratie et que ce sont là deux 
variables qui ont grièvement besoin d’être 
réconciliées à long terme plutôt que d’être 
rendues historiquement incompatibles. 
Quoi qu’il en soit, les leaders européens 
jouent là un grand pari.
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Il y a vingt ans le Mur de Berlin s’écrou-
lait. Deux ans plus tard, l’Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques (URSS) dis-
paraissait. Ces changements rapides ont 
amené à une reconfiguration de l’Europe 
et des relations internationales dans leur 
ensemble. Les États nés de l’effondrement 
de l’URSS annonçaient, pour la plupart, 
leur volonté de rallier le camp des démocra-
ties et amorçaient sur le plan intérieur une 
transition, qui s’est révélée chaotique dans 
bien des cas. La Fédération de Russie, État 
successeur de l’URSS sur la scène interna-
tionale, n’a pas échappé à cette tendance. 
Les réformes introduites par Vladimir 

Poutine, arrivé à la présidence en 2000, ont 
certes conduit à une consolidation de l’État 
après huit années d’incertitudes, de crises 
politiques et économiques. Elles ont été 
accompagnées d’un redressement specta-
culaire de l’économie, dopé par l’envolée 
du prix des matières premières. Mais ces 
réformes se sont faites au prix d’un retour 
de pratiques dirigistes, aboutissant à un 
hyper-présidentialisme, sur fond d’une 
seconde guerre de Tchétchénie autrement 
plus violente que la première. Le vent de 
libéralisation qui a soufflé sur l’URSS dès 
1987 semble avoir changé de direction dans 
la Russie d’aujourd’hui : la liberté d’expres-

sion est attaquée; les droits de l’homme 
régulièrement bafoués; l’histoire réécrite. 

Les présidences de Vladimir Poutine 
marquent parallèlement un retour de la 
Russie sur la scène internationale et un 
regain d’influence auprès de certains 
de ses voisins, centrasiatiques entre 
autres. Mais cet activisme soutenu par 
la volonté politique de faire de la Russie 
un acteur incontournable des relations 
internationales est ponctué de désac-
cords multiples avec ses différentes 
partenaires. Certains n’ont pas hésité 
à voir dans les dissensions exprimées à 
compter de 2004 un retour de la Guerre 
froide. Cette comparaison est certaine-
ment exagérée, mais la symbolique qui 
y est attachée traduit bien le fossé qui 
s’est progressivement creusé entre une 
Russie aux aspirations renouvelées et 
ses principaux partenaires, qui ne l’ont 
pas ménagée dans les années 1990. Les 
révolutions colorées en Ukraine et en 
Géorgie, les élargissements de l’OTAN et 
de l’UE, le bouclier anti-missile… sont 
autant de dossiers qui ont contribué à 
cet éloignement. Les tensions ont atteint 

leur apogée lors de la guerre entre la 
Géorgie et la Russie en août 2008. 

Depuis l’élection de Barack Obama 
à la présidence des États Unis, le ton a 
changé; la Russie et les États-Unis se sont 
rapprochés sur plusieurs questions, dont 
l’épineux dossier du nucléaire iranien. 
Toutefois, nous sommes loin du « redé-
marrage » proposé par la Secrétaire d’État 
Hillary Clinton à son homologue russe. 
Plusieurs dirigeants russes continuent 
à exprimer de profonds ressentiments 
envers les États-Unis et de l’OTAN en par-
ticulier. La confiance ne semble ainsi pas 
être revenue totalement, les responsables 
russes faisant régulièrement part de leur 
irritation quant à la promesse d’intégrer 
l’Ukraine et la Géorgie à l’Alliance atlan-
tique et de la tendance qu’ont, selon eux, 
les Américains et les Européens à pié-
tiner une zone qu’ils considèrent comme 
relevant de leurs intérêts « naturels ». Le 
Caucase du Sud et l’Asie Centrale sont 
ainsi devenus des terrains tout désignés 
pour l’émergence d’un nouveau Grand 
jeu, qui articule une compétition autour 
d’enjeux diversifiés.

Regard critique est fier de vous présenter sa nouvelle colonne « Regards 
d’experts », dans laquelle un membre du corps professoral de l’univer-
sité Laval partagera son point de vue quant à la thématique en vedette 
pour chaque numéro. Regard critique remercie la Professeure Aurélie 
Campana pour avoir accepté de briser la glace.

une histoire exceptionnelle  
et un présent marqué  
par des difficultés

Pour fêter ses 19 ans de réunification, 
Berlin a organisé en octobre une grande 
cérémonie illustrée par deux gigantes-
ques marionnettes symbolisant chacune 
l’une des deux anciennes parties de l’Al-
lemagne. Or, cette image suscite de vifs 
débats et concrétise une fois de plus une 
perception presque collective qui se tient 
depuis 19 ans.

En dépit du fait que la presque totalité 
des Allemands retient aujourd’hui que la 
réunification a permis la libéralisation de 
la Stasi et l’acquisition de certains droits 
comme la liberté de presse et d’opinion, tel 
que précisé par le journal hebdomadaire 
Die Zeit, la liberté fait aussi mal, comme 
le maintien Wolfgang Tiefensee, ministre 
allemand. En effet, elle crée non seulement 
des opportunités mais aussi des inégalités. 
Et c’est surtout cette inégalité de l’Alle-
magne de l’Est par rapport à celle de l’Ouest 
qui est encore très marquée aujourd’hui. 

Le 3 octobre dernier, jour de la réunifica-
tion officielle, les Allemands des deux par-
ties se sont réunis à Berlin pour célébrer, 

les espoirs étaient à leur paroxysme. Tou-
tefois, en soirée, chacun est retourné dans 
son territoire respectif. La réunification 
a été célébrée mais pas achevée. En effet, 
elle venait de commencer. Les mentalités 
marquées par 40 ans de régimes et de 
modèles économiques et sociaux complè-
tement opposés n’ont pas changé de façon 
radicale seulement parce que l’on procla-
mait la réunification. En ce jour, toute l’Al-
lemagne rêvait d’un meilleur avenir. Or, ce 
sont ces espoirs souvent déçus qui main-
tiennent aujourd’hui le désir de retourner 
dans le temps, au temps du mur de Berlin.

 
Un sondage réalisé par Die Zeit révèle 

ainsi que 16% des habitants de l’ancienne 
République fédérale d’Allemagne et 10% 
de l’ex-RDA qui songent encore à la recons-
truction du mur de Berlin et sont donc 
nostalgiques du temps de la séparation 
des deux Allemagne. Parmi ces défenseurs 
de la reconstruction du mur se trouvent 
notamment des gens les moins éduqués et 
les partisans des partis de gauche.

Selon le sociologue Andreas Zick, sur le 
plan des perceptions, l’Allemagne n’est tou-
jours pas unie. Les habitants de l’ouest de 
l’Allemagne s’identifient avec l’ouest tandis 

que les habitants de l’est d’Allemagne ont 
tendance à s’identifier avec l’Allemagne 
de l’Est. Quarante années de séparation 
ont créé plus qu’un mur. En l’Allemagne 
de l’Est, l’impression d’être des citoyens de 
deuxième classe persiste puisque l’ex-RDA 
reste beaucoup moins développée que l’Al-
lemagne de l’Ouest. 

pourquoi autant de scepticisme
Juridiquement parlant, l’ancienne RDA a 

été intégrée formellement à la République 
Fédérale Allemande, le terme ‘réunifica-
tion’ est donc plutôt équivoque. Même la 
cérémonie à Berlin montre que les deux 
parties allemandes n’étaient pas et ne sont 
toujours pas des partenaires égaux. Lors 
de l’intégration en 1990, deux pays basés 
sur des modèles économiques diamétra-
lement opposés devaient former un pays 
commun basé sur un seul modèle social et 
économique. En réalité, l’ancienne DDR et 
ses habitants ont dû adapter le modèle de 
l’Ouest. Aujourd’hui, le taux de chômage 
dans l’ancienne RDA est beaucoup plus 
saillant, l’infrastructure ne tient pas la 
route et les retraites ne se trouvent pas non 
plus sur le même pied d’égalité. 

La surtaxe de solidarité (5%) introduite 
après la réunification pour promouvoir et 
soutenir la reconstruction de la partie alle-
mande nouvellement intégrée et payée par 
les habitants de l’ouest de l’Allemagne ainsi 
que le ralentissement relatif de l’économie 
de l’Allemagne nouvellement unifiée sont 
ainsi perçus comme un lourd fardeau. 

Malgré les investissements massifs dans 
l’est de l’Allemagne, les standards de vie 
diffèrent. L’ancien chancelier allemand, 
Helmut Kohl, ayant promis qu’une fois 
exporté à l’ancienne RDA, le capitalisme 

porterait ses fruits, notamment au plan du 
bien-être social et économique, mais cette 
promesse ne s’est réalisée seulement que 
partiellement. En plus, dans le contexte de 
l’actuelle crise financière qui touche parti-
culièrement les pays exportateurs comme 
l’Allemagne, les conséquences économi-
ques se répercutent au plan social, ce qui 
pourrait ralentir davantage le succès de la 
réunification. 

une chance pour l’avenir
Le fait que la réintégration formelle 

s’est produite sur une période de seule-
ment quelques mois a certainement été un 
défi pour la majorité de la population. Un 
changement de cap si radical a besoin de 
temps. Toutefois, les investissements mas-
sifs dans l’ex-RDA, notamment dans les 
universités et une plus grande mobilité des 
jeunes font et feront en sorte qu’il y aura 
plus de contacts et d’échanges entre les 
jeunes des deux Allemagne, ce qui entraî-
nera de meilleures relations. Cela pourra 
unifier réellement, bien que lentement, la 
population allemande.   

Aussi, le fait qu’Angela Merkel, qui a 
grandi dans l’ex-RDA, soit devenue chan-
celière de l’Allemagne constitue un sym-
bole pour un meilleur rapprochement et 
une meilleure intégration des deux par-
ties allemandes.

En outre, le simple abandon de la dis-
tinction entre l’Allemagne de l’Est et l’Al-
lemagne de l’Ouest sur le plan des politi-
ques ainsi que l’utilisation d’un langage 
politique commun à l’intérieur de l’Alle-
magne représenteraient une chance de 
rendre la réunification allemande réelle-
ment effective et faire chuter le mur psy-
chologique qui persiste.
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Regards d’experts

Le mur dans la tête
Le 9 novembre dernier, l’Allemagne a commémoré le vingtième anniver-
saire de la chute du mur de Berlin qui a rendu possible la réunification 
allemande le 3 octobre 1990. Malgré le succès officiel de la réunification, 
l’atmosphère demeure essentiellement ambigüe chez certaines parties 
de la population allemande. Aujourd’hui, les reliquats physiques du mur 
sont peu nombreux, or, le mur continue à exister psychiquement. 
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«Le vrai test aura lieu l’an prochain, 
lors du 20e anniversaire de la réunifica-
tion», insiste Yannick Cormier, doctorant 
en histoire de l’université de Montréal, 
qui a fait de la «mémoire allemande» 
l’objet de sa thèse. Il séjourne ainsi fré-
quemment en Allemagne notamment 
pour fouiller les archives.

Il évoque le rapport de plus en plus 
«ambigu» des ex-Allemands de l’Est avec 
la défunte République démocratique 
allemande. «Oui c’était une dictature. 
Oui, il y avait répression avec la Stasi, la 
fameuse police politique de l’ex-régime 
communiste. Mais il y avait un système 
de santé, un système d’éducation et de 
l’emploi pour tous. Ce qui n’est plus le 
cas, près de 20 ans plus tard.» Il évoque 
comme exemple le sort pénible mainte-
nant réservé à la mère monoparentale. 
Oui on se réjouit de la chute du mur et on 
s’en réjouit encore, sous le fameux cri de 
ralliement «Unité et liberté», mais pas for-
cément de ce qui s’en est suivi. La réjouis-
sance est forcément plus mesurée.

«Il remarque que dans chaque discours 
sur la célébration, il y a un «bémol obliga-
toire» sur les problèmes  non réglés à l’Est, 
«mais on fait des progrès, et bla bla bla 
et bla bla bla». Lors du dixième anniver-
saire, l’euphorie visiblement n’était plus 
au rendez-vous. «On se promettait pour-
tant un party d’enfer», rappelle Yannick 
Cormier. «Mais ce ne fut qu’une petite 
Saint-Jean-Baptiste. Ça n’a pas levé. On a 
été beaucoup plus prudent cette année» 
ajoute-t-il. «Personne avant la fiesta de la 
semaine de semaine dernière, n’osait se 
prononcer sur l’ampleur de la liesse et de la 
ferveur des fêtards» rappelle-t-il. 

Il y a 20 ans, quand le mur est tombé, 
c’est à l’Est, non à l’Ouest que l’impulsion 
fut pourtant la plus forte. Quel contraste. 
La réunification n’a pas été une fusion des 
deux Allemagnes. Ce fut l’absorption de 
l’une par l’autre. 

L’ex-régime communiste a donné le ton 
à la répression en Europe communiste 
avec la STASI. «De 5 à 10 % de la popula-
tion a travaillé pour la STASI, servi d’in-
dicateur ou d’indicatrice à la fameuse 
police politique», note Yannick Cormier 
qui a lui-même fouillé  les archives, celles 
de la STASI comme celles du défunt parti 

communiste, à Berlin. «C’était stupéfiant 
de voir tout ce que l’on y accumulait d’in-
formations sur tous et chacun, notam-
ment, bien sûr, sur leur loyauté politique 
leur ferveur idéologique. Juristes et histo-
riens les ont fouillées. Il y a eu des procès 
retentissants. Tous les citoyens pouvaient 
consulter ces archives ou les dossiers les 
concernant, mais l’engouement fut limité. 
Il y a des choses qu’ils préféraient ne pas 
savoir en ce qui les concernait personnel-
lement. Il faut passer à autre chose.»

Le poids moral et juridique du défunt 
régime communiste est considérable, 
quoique moindre que celui du régime 
national-socialiste, l’autre dictature, celle 
dont le souvenir demeure lui aussi un 
«devoir civique», et encore plus peut-être.

Les Allemands entretiennent un 
malaise persistant à l’égard de leur 
passé, souligne Yannick Cormier. «C’est 
un sujet explosif. Comme on dit là-bas, 
c’est comme allumer un cigare dans un 
camion bourré de dynamite».

«C’est une chose de se souvenir. C’en est 
une autre que de gérer un legs moral et 
juridique considérable. C’est le problème 
des Allemands. Les deux régimes dont ils 
sont obligés de se souvenir sont des dicta-
tures responsables de la mort de dizaines 
de millions de personnes, dans le cas du 
national-socialisme, ou de l’asservisse-
ment économique et de la répression poli-
tique pendant 40 ans, dans le cas de la dic-
tature est-allemande», rappelle-t-il.

Ce n’est pas seulement un problème de 
mémoire, insiste Yannick Cormier, c’en est 
aussi un d’identité. «Qui suis-je ?» ou «Que 
suis-je» se demandent les Allemands quand 
ils constatent que les deux dictatures dont 
il faut se souvenir et assumer l’héritage 
sont des «dictatures spécifiquement alle-
mandes» dont les crimes et les abus ont été 
commis en leur nom, au nom du peuple 
allemand, de sa «supériorité raciale», dans 
le cas du régime hitlérien ?

« comment vivre avec un tel passé ? »
Tout procède de cette fameuse «année 

zéro», celle de l’anéantissement et de la 
défaite où le vainqueur impose sa vision 
de l’histoire au vaincu. «Les Alliés ont alors 
des intentions claires. Les responsables 
devront payer pour les crimes commis. 

Ils devront rendre des comptes. Ce fut le 
procès de Nuremberg.

C’est la première fois que les Allemands 
sont confrontés aux crimes commis. C’est 
une mémoire imposée par en haut. Les 
Alliés refusent le principe de «culpabilité 
collective» du peuple  allemand», souligne 
Yannick Cormier. «C’est important de 
garder cela en tête», rappelle-t-il. Il évoque : 
«Nuremberg a consacré le principe de la 
responsabilité individuelle». 

Mais il y eu aussi la dénazification. Il 
fallait extirper le nazisme de la société 
allemande, pour la libérer du racisme, du 
nationalisme et de l’autoritarisme. Mais le 
projet était d’une telle ampleur qu’il a en 
partie nourri cette «légende urbaine» que 
fut, pendant un certain temps, la croyance 
en une certaine «responsabilité collective».

«Tous les hommes et toutes les femmes 
de 18 à 64 ans durent répondre à un ques-
tionnaire de 131 questions, sur leur passé», 
en tout cas dans les secteurs occidentaux 
de l’Allemagne occupée. «C’est le premier 
grand devoir de mémoire», insiste Yannick 
Cormier, qui a décortiqué ce fameux ques-
tionnaire, dans son mémoire de maîtrise.

La dénazification prévoyait divers 
niveaux de «culpabilité», dont le «suivisme», 
le plus répandu, et diverses mesures puni-
tives, en vertu du principe de «responsabi-
lité individuelle» pour appartenance aux 
diverses institutions  du régime hitlérien, y 
compris le Parti national-socialiste, dont la 
moindre et la plus répandue était la priva-
tion d’emploi, pour des centaines de mil-
liers, voire des millions de personnes. La 
dénazification a créé un gigantesque cré-
neau de mécontentement social, alors qu’il 
fallait reconstruire un pays presque tota-
lement en ruines et que l’on manquait de 
main d’œuvre. On jette l’éponge en 1948.

«Les Alliés ont dû  choisir entre «oublier» 
le nazisme s’ils voulaient démocratiser 
l’Allemagne où renoncer à cette démocra-
tisation s’ils voulaient le liquider. Il fallait 
créer une communauté prête  à accéder à la 
démocratie, c’est-à-dire être unie, prospère 

et disposée à tenter une expérience dont le 
souvenir de l’échec, la défunte république 
de Weimar, était encore vivant», explique 
Yannick Cormier.

La politique de Conrad Adenauer, le 
premier chancelier de la République fédé-
rale allemande, l’ancienne Allemagne de 
l’Ouest, suivra ainsi pendant 14 ou 15 ans, 
une «politique du passé», c’est-à-dire une 
politique d’amnistie massive et d’oubli : «il 
ne s’est rien passé». Des centaines, voire 
des milliers de personnes qui avaient «du 
sang sur les mains» ont ainsi été amnis-
tiées et jamais inquiétées. «Du point de 
vue de du principe de la culpabilité indi-
viduelle, dit Yannick Cormier, ce fut une 
belle saloperie». Mais enfin !

Or les générations se suivent et ne se res-
semblent pas. On veut toujours en apprendre 
davantage, les enfants posent des questions 
à leurs parents, et ainsi de suite.

Aujourd’hui, les Allemands sont nette-
ment moins frileux à l’égard de leur passé, 
de leur identité nationale et de la fierté 
qu’elle doit inspirer.

Yannick Cormier constate ainsi la «froi-
deur» que le roman de Jonathan Littell, Les 
Bienveillantes, a récemment reçue en Alle-
magne, et un «renversement» des rôles. Une 
«victimisation»  de soi envahirait ainsi le 
souvenir et la mémoire, notamment à cause 
de la destruction des villes allemandes, par 
les bombardements pendant la guerre.

Mais cela, c’est une autre histoire, un 
autre débat, pour une autre génération et 
une autre mémoire.

Les Allemands ont commémoré le vingtième anniversaire de la chute 
du mur, avec faste, si l’on en croit les images qui ont fait le tour 
du monde au cours des dernières semaines. La chute du mur, le 9 
novembre 1989, fut assurément l’un des grands événements dont il 
faut se souvenir, depuis celle de Berlin, en 1945. Les Allemands se 
sont souvenus. Mais l’essentiel n’est pas seulement dans le souvenir. 
L’essentiel est aussi dans la signification qu’on lui en donne 20 ans 
plus tard. Et l’euphorie a fait place à l’Ostalgie, dans l’ancienne Alle-
magne de l’Est, qu’un « mur » sépare toujours de l’ex-Allemagne de 
l’Ouest depuis la réunification de 1990.
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Yannick Cormier devant  

la porte de Brandebourg.

Mémorial aux victimes des camps de concentration, à Berlin.
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d’autres murs s’érigent : la mise  
en garde de Mikhail gorbatchev

Le 6 juillet 1989, Mikhail Gorbatchev 
prononçait un discours au Conseil de 
l’Europe, à l’occasion du 40e anniver-
saire de l’organisation qui comptait 
alors 23 membres. Ce discours, au cours 
duquel il développe l’idée de « maison 
européenne commune », sera marquant, 
mais pas autant que les développements 
historiques qui le suivront. En effet, 
quelques mois après l’allocution de 
l’ancien président de l’URSS, le mur de 
Berlin était détruit par une population 
qui avait vu ses droits brimés pendant 
de nombreuses années. 

Deux décennies après cet événement, 
il paraît assez juste de dire que les chan-
gements qui en ont découlés se sont 
révélés positifs : fin de la Guerre froide, 
réunification de l’Allemagne, renouveau 
du projet européen. Or, la disparition 
du mur de Berlin a laissé un espace où 
se sont rapidement érigés d’autres murs, 
notamment ceux des nationalismes et 
des particularismes, lesquels ont atteint 
leur apogée avec la guerre des Balkans. 
Les crimes commis au cours de ce conflit 
ont montré une fois de plus que la démo-
cratie, les droits humains et l’État de droit 
ne pourraient jamais être tenus pour 
acquis en Europe. Alors que M. Gorbat-
chev était à nouveau à Strasbourg le 1er 

octobre dernier pour célébrer les 60 ans 
de la doyenne des organisations euro-
péennes, il mettait en garde les 47 États 
membres des dangers que représentent 
les nouvelles barrières qui s’érigent pro-
gressivement en Europe.

le mur de l’intolérance 
Parmi les murs invisibles qui se dres-

sent lentement sur le continent euro-
péen, celui de l’intolérance est parmi les 
plus pernicieux pour les sociétés. Il peut 
en effet mener jusqu’à l’exclusion de cer-
tains groupes ou de certaines minorités. 
Chez les exclus, l’intolérance crée tou-

jours l’isolement, souvent la frustration 
et parfois la violence. Actuellement, en 
Europe, l’intolérance revêt de multiples 
facettes. Elle est ethnique, religieuse, 
mais aussi culturelle. Elle prend divers 
noms : racisme, xénophobie, homophobie. 
Certains groupes d’extrême droite se 
nourrissent d’ailleurs de l’intolérance 
rampante d’une partie de la population 
et propagent leurs idées aux moyens des 
nouvelles technologies de l’information. 
Des partis politiques véhiculant des 
idéologies semblables remportent même 
un succès démocratique significatif dans 
des pays aussi différents que la Belgique 
(parti Vlaams Belang) et la Hongrie - la 
formation hongroise Jobbik a recueilli 
14,7 % des voix aux élections européennes 
de juin, entrant au Parlement européen 
avec trois élus-. La cohabitation dans la 
« maison commune » n’est pas donc pas 
toujours aisée dans cette Europe qui 
atteint pourtant un niveau d’intégration 
régionale jamais égalé.

le mur de la violence
La crise économique mondiale n’aide 

pas à estomper les sentiments d’intolé-
rance. Au contraire, elle les exacerbe, 
détériore le tissu social et contribue à 
ériger un autre mur, celui de la violence. 
En Irlande du Nord, la montée du chô-
mage a en effet mené à des épisodes vio-
lents, d’abord dirigés vers des Polonais et 
des Lituaniens et, en juin dernier vers la 
minorité rom. La situation de cette com-
munauté est d’ailleurs préoccupante 
partout en Europe. Cette dernière fait 
en effet l’objet d’un discours raciste qui 
dépasse le cercle des partis d’extrême 
droite et elle est persécutée dans plu-
sieurs pays du Vieux Continent. En Italie, 
par exemple, le sentiment anti-rom a 
connu son paroxysme avec les pogroms 
de Naples et de Milan en mai 2008. 

le mur de l’injustice 
Malgré la mise en place d’un système 

européen des droits de l’homme très 

développé, les actes violents, commis 
par des citoyens ou par l’État, ne sont pas 
encore tous punis. Le Président du Comité 
pour la prévention de la torture (CPT) du 
Conseil de l’Europe appelait d’ailleurs les 
pays européens, le 6 novembre dernier, à 
prendre des mesures visant à faire cesser 
la pratique de l’impunité pour les agents 
publics soupçonnés d’avoir infligé de mau-

vais traitements. Et ce sont malheureuse-
ment les individus les plus vulnérables de la 
société par manque de moyens ou mécon-
naissance de leurs droits qui demeurent 
isolés derrière le mur de l’injustice. 

l’éducation pour démanteler  
ces murs

Le Conseil de l’Europe, par le biais de 
la coopération intergouvernementale, 
œuvre maintenant depuis plus de 60 ans 
au démantèlement de ces murs, ou du 
moins à la prévention de leur expansion, 
notamment au moyen de l’éducation. Le 
Secrétariat a développé une expertise 
qu’il met à profit sur le terrain, en colla-
borant avec les instances locales ou les 
organisations non gouvernementales 
(ONG) compétentes. Les programmes 
mis en oeuvre au cours des années pos-
sèdent aujourd’hui une renommée allant 
au-delà des frontières des États parties. 
Parmi ceux-ci figurent notamment le pro-
gramme d’éducation des enfants roms en 
Europe, qui vise à éduquer les populations 
roms et à faire connaître cette minorité 
aux autres européens pour que cessent les 
préjugés. Le programme d’éducation à la 
citoyenneté démocratique et aux droits de 
l’homme, quant à lui, soutient la partici-
pation active des jeunes et des adultes à la 
vie démocratique en exerçant leurs droits 
et responsabilités dans la société, tandis 
que le programme d’éducation intercul-
turelle vise le développement des compé-
tences pour vivre « ensemble » dans l’Eu-
rope d’aujourd’hui.

L’enseignement de l’histoire est aussi 
au cœur des préoccupations dans une 
Europe qui a vu maintes fois l’histoire 
instrumentalisée pour justifier l’ex-
clusion, voire même la violence envers 
certains groupes, minorités ou nations. 
Après la Seconde guerre mondiale, le 
Conseil de l’Europe s’est donc chargé de 
« désarmer » l’enseignement de l’histoire. 

Il tente de s’en servir comme un outil 
de réflexion pour franchir les murs et 
pour mieux comprendre « l’autre », sans 
négliger les faits historiques. Ainsi, le 
Conseil de l’Europe a aidé les républiques 
issues de l’ex-Union soviétique à élaborer 
des méthodologies pour moderniser l’en-
seignement de l’histoire, à produire de 
nouveaux manuels et à adapter en consé-
quence la formation des enseignants. 
Il a également contribué aux réformes 
de l’enseignement de l’histoire dans des 
situations postconflictuelles, comme en 
Bosnie-Herzégovine après le conflit en 
ex-Yougoslavie. 

Évidemment, l’éducation ne peut pas à 
elle seule démanteler les nouveaux murs 
qui s’érigent aujourd’hui en Europe. Les 
problèmes d’exclusion, d’intolérance, de 
violence et d’injustice sont beaucoup trop 
complexes pour être résolus de façon uni-
dimensionnelle. Toutefois, l’éducation et, 
surtout, les éducateurs, peuvent contri-
buer à une petite échelle, progressive-
ment, à ouvrir des brèches dans ces murs. 
Le facteur humain y sera pour beaucoup, 
un peu comme il y a 20 ans à Berlin, où 
des humains dotés d’une volonté de chan-
gement ouvraient des milliers de petites 
brèches pour faire tomber un mur. 

Marie-Fleur Paquet effectue un stage au 

Conseil de l’Europe dans le cadre du pro-

gramme de stages au sein d’organisations inter-

nationales gouvernementales du ministère des 

Relations internationales (MRI) du Québec 

Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait, marquant le début d’une 
nouvelle ère pour l’Europe. La chute du mur supprimait alors la der-
nière barrière empêchant la pleine réalisation des principaux objec-
tifs du Conseil de l’Europe, à savoir la réalisation d’une union toujours 
plus étroite entre ses membres ainsi que la protection et la promotion 
des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit. Cela dit, 
posant un regard sur les 20 années qui se sont écoulées depuis les 
événements marquants de 1989, force est de constater que d’autres 
murs ont résisté ou se sont progressivement érigés sur le continent 
européen. Des murs moins tangibles certes, mais qui représentent tout 
de même une menace pour l’unité européenne si chèrement acquise. 
A l’heure où le Conseil de l’Europe célèbre ses 60 ans et que l’Europe 
et le monde entier fêtent la chute du « mur de la honte », l’occasion est 
idéale pour réfléchir au rôle de l’organisation strasbourgeoise dans le 
démantèlement de ces murs, notamment par le biais de l’éducation.

Une partie du mur de Berlin se trouvant devant la Cour européenne  

des droits de l’homme à Strasbourg

marie-fleur Paquet

L’éducation au Conseil de l’Europe

Pour que d’autres murs tombent
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Néostalinisme

La fièvre rouge en Russie de Poutine

la réhabilitation de staline
Dans la Russie de Vladimir Poutine, 

l’URSS et son leader énigmatique Joseph 
Staline, sont glorifiés par le gouvernement. 
Pendant la campagne de Nikita Khroucht-
chev contre le culte de personnalité de son 
prédécesseur, toute mention de Staline 
avait disparu des monuments publics, 
stations de métro, etc. Néanmoins, depuis 
quelques années, on assiste véritablement 
au phénomène opposé. Par exemple, dans 
la station Kyrskaya du métropolitain de 
Moscou, une citation de l’hymne sovié-
tique - « Staline nous a appris comment 
être loyal; il nous a appris à travailler » - a 
été réinscrite sur les murs suite aux travaux 
effectués en 2009. Aussi le KGB, la fameuse 
police secrète soviétique responsable de la 
mise en œuvre de la politique de répres-
sion staliniste, a-t-elle également profité 
de cette campagne de relations publiques. 
Dans la ville de Tver au nord de Moscou, 
un monument a été érigé (Yasman, 2006) 
en son honneur. 

Toutefois, c’est la résonance des efforts 
étatiques de sanctification de l’URSS 
parmi la population russe qui inquiète 
davantage. Cent trente ans après sa nais-
sance, Joseph Staline est plus populaire 
que jamais. En 2008, une enquête révélait 
que le Petit père des peuples était consi-
déré comme le troisième personnage 
historique le plus éminent de Russie. La 
majorité des Russes estime que la restau-
ration par Poutine de l’hymne soviétique 
en tant qu’hymne national russe repré-
sente un changement positif. En fait, tous 
les symboles de la période soviétique ont 
acquis le statut de patrimoine national. 
Un restaurant de kebab à Moscou, situé 
face à l’hôtel « Soviétique », a décidé de 
changer son nom, en raison de sa posi-
tion géographique, pour l’anti-Sovetskaïa 
(antisoviétique). Certains vétérans de la 
Seconde Guerre mondiale, considérant 
l’appellation du restaurant comme étant 
irrespectueuse des victoires du régime 
soviétique, ont demandé à la ville de 
Moscou de retirer le préfixe « anti » du 
nom de l’établissement. 

un récit avec des oublis conscients
La réhabilitation de Staline dans l’his-

toire collective sert à redonner à la Russie 
cette  identité de grande puissance 
influente sur la scène internationale. Dans 
ce processus, les autorités ont dû faire face 
à la difficulté de réconcilier deux images 
contradictoires de cette époque : celle des 
victoires glorieuses de l’Union soviétique 
pendant la Seconde Guerre mondiale et 
celle du Goulag, des répressions et de l’auto-
ritarisme. Cette dernière a été mise de côté 
au profit de grandes victoires dépouillées 
du prix payé par les Russes de l’époque. De 
plus, on a substitué la mémoire collective 
de la guerre par le souvenir glorieux d’un 
seul jour de guerre – celui du 9 mai 1945, 
le jour de la victoire des Alliés sur l’Alle-
magne nazie. 

Arséni Roginskii, cofondateur de l’orga-
nisation Memorial dédiée à la protection 
des droits humains en Russie, constate 
que l’histoire collective russe n’est tou-
jours pas parvenue à bien internaliser les 
crimes commis par le régime staliniste. 
On compte plus de 800 monuments dédiés 
aux victimes de la terreur staliniste des 
années trente, mais aucun d’entre eux 
n’expose les auteurs de ces crimes. L’État 
russe n’a par ailleurs jamais produit de 
documents officiels qui reconnaitraient la 
nature criminelle des actes commis par le 
régime soviétique. Au cours des deux man-
dats de Vladimir Poutine les enquêtes sur 
les crimes de cette époque ont sans cesse 
été bloquées par les pouvoirs publics. En 
mai 2009, Medvedev poursuivait dans le 
même sens par la création d’un comité 
ayant pour fonction de contrer la falsifica-
tion des éléments de l’histoire soviétique 
qui nuiraient aux intérêts nationaux de la 
Russie. Ce nouvel organe donne par contre 
l’impression que le Kremlin ne vise pas à 
promouvoir un véritable dialogue sur ces 
questions, mais cherche plutôt à contrôler 
le discours qui conteste celui de l’appareil 
étatique. Par ailleurs en 2008, les forces 
de l’ordre de Saint-Pétersbourg, lors d’une 
rafle, confisquaient les archives électro-
niques du Memorial avec tous les noms et 

dossiers des victimes de répressions pen-
dant le règne staliniste. Si l’administration 
Medvedev affirme vouloir lutter contre la 
falsification de l’histoire, le gouvernement 
ne semble paradoxalement pas vouloir que 
la population russe ne la connaisse. 

Les nouveaux manuels scolaires pour 
les cours d’histoire reflètent cette  position 
officielle. Ceux-ci expliquent que bien que 
l’URSS ne constituait pas une démocratie, 
elle représentait néanmoins pour des mil-
liers de gens l’« exemple 
d’une société parfaitement 
juste ». Les manuels applau-
dissent toutes les contribu-
tions de l’Union soviétique 
à la gloire et à la puissance 
de la Russie et dénoncent 
tous les reculs par rapport à 
l’époque de l’empire (Ostro-
vski, Prospekt). D’où cette 
interprétation de l’effon-
drement de l’Union sovié-
tique comme une tragédie 
qui a ralenti le progrès de 
la Russie. Par conséquent, 
Moscou a un devoir de 
« récupérer » ses terres 
perdues, particulièrement 
suite aux révolutions de 
couleurs en Géorgie et en Ukraine. Pour 
la première fois depuis l’effondrement de 
l’Union soviétique, la parade militaire du 9 
mai 2008 faisait à nouveau traverser tanks 
et missiles au milieu de la Place Rouge à 
Moscou. Vladimir Poutine, en sa qualité 
de premier ministre de l’État, a qualifié ce 
tour de force de « démonstration des capa-
cités de la défense russe » (RFE/RL, 2008). 
Poutine a ainsi tenté d’utiliser des sym-
boles glorieux de l’histoire soviétique pour 
susciter une cohésion autour de cette nou-
velle quête de puissance entreprise depuis 
son arrivée au pouvoir.

pourquoi staline?
Selon plusieurs spécialistes, autant la 

population que le régime se tournent vers 
l’époque communiste en raison des ratés 
qu’a connus la transition des années 1990; 
celle-ci a échoué à faire naître l’épanouis-
sement culturel qui aurait pu servir de base 
pour la nouvelle identité postsoviétique. 
Selon Ostrovski, correspondant principal 
de la revue Economist à Moscou, la reprise 
de l’économie russe a alimenté de grands 
espoirs pour un retour comparable de 
l’influence politique, mais elle a du même 
coup révélé le vide idéologique du régime. 
À cout d’alternatives disponibles, l’ad-
ministration de Poutine, issue pour une 
bonne partie du KGB, s’est tournée vers un 
idéal familier : Staline. 

La renaissance du culte de la personna-
lité de Staline et de l’époque staliniste s’ex-
plique assez facilement : les valeurs liées 
à ce système - notamment l’autorité du 
gouvernement et le dirigisme - constituent 
des principes politiques auxquels Poutine 
aspire. Le système staliniste était d’abord 

un système politique, mais aussi une vision 
du monde selon laquelle la Russie se voyait 
encerclée par des ennemis. Cette image 
d’une forteresse assiégée reflète assez bien 
le discours actuel du Kremlin, particuliè-
rement en ce qui concerne l’élargissement 
de l’OTAN. De plus, le Kremlin a bien l’in-
tention de reprendre la maxime soviétique 
selon laquelle l’État a toujours raison, est 
responsable pour l’ensemble du bien dans 
le pays et surtout que toute critique du 
régime s’avère antipatriotique. L’idéologue 

du Kremlin, Vladislav Sourkov, a déve-
loppé cette idée en introduisant le concept 
de démocratie souveraine, c’est-à-dire un 
modèle de gouvernance et des valeurs pro-
prement russes qui ne correspondent pas 
à ceux du monde occidental. Cette notion 
suggère que le peuple russe a un fort besoin 
d’autoritarisme pour le diriger. Le parallèle 
entre Staline et Poutine – ce dernier évite 
soigneusement de s’identifier au premier 
– se situe dans le fait qu’ils affirment tous 
deux tirer leur légitimité de leur élection 
par le peuple, ce qui s’avère on ne peut plus 
loin de la réalité (Afanasiev, 2009). 

conclusion
La construction d’un récit erroné et 

incomplet de l’histoire de l’URSS est la vraie 
catastrophe du 20e siècle. Poutine soutient 
un discours néo-impérialiste qui a pour 
seul objectif son maintien au pouvoir en 
forçant un consensus social autour de sa 
personne et de son régime. L’éloge du sys-
tème staliniste par les autorités actuelles 
constitue un échec non seulement pour 
la démocratie libérale et les « libéraux » en 
Russie, mais aussi une véritable défaite sur 
le plan social. Le putsch d’août 1991, c’est-
à-dire la tentative de coup d’État par les 
communistes au cours de laquelle des mil-
liers de Moscovites sont descendus dans la 
rue pour donner une chance à la nouvelle 
nation russe de tourner la page de son 
histoire soviétique, n’a malheureusement 
jamais été instituée comme fête nationale. 
En revanche, le début de la révolution bol-
chévique est toujours célébré tous les 7 
novembre. La Russie du 21e siècle refuse 
d’accepter le monde actuel et la place qui 
lui a été conférée au sein du nouvel ordre 
international.

L’Union soviétique, l’épicentre du monde socialiste, surnommée l’Empire 
du mal par le président américain Robert Reagan, s’est effondrée en 1991, 
soit 25 mois après la chute du mur de Berlin. Alors que la plupart des pays 
célébraient cet automne le 20e anniversaire de la réunification allemande, 
la majorité des Russes affirme ressentir une certaine nostalgie de l’époque 
de la guerre froide, où la Russie jouissait du statut de superpuissance sur 
la scène internationale. Vladimir Poutine, l’actuel premier ministre de la 
Fédération russe, a déclaré que l’effondrement de l’Union des républiques 
socialistes soviétiques (URSS) était « la plus grande catastrophe géopo-
litique du 20e siècle » (BBC, 2005). Sous ses deux mandats présidentiels, 
Poutine a instrumentalisé ce sentiment de nostalgie, qui se fait surtout 
sentir parmi les retraités et les vétérans, pour assurer l’appui à son régime 
qui de plus en plus s’apparente au système staliniste.
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la croissance économique  
minée par la corruption

En arrivant au pouvoir en 1999, Vla-
dimir Poutine a eu une ambition qui 
relevait de l’impossible, celle de redresser 
l’économie russe, qui a multiplié dépres-
sions et stagnations depuis l’effondre-
ment de l’Union soviétique. La promesse 
a pourtant été tenue et l’économie russe, 
surfant sur la vague des pétrodollars, a 
remonté en flèche. Cependant, les hydro-
carbures sont un outil à double tran-
chant puisqu’ils constituent désormais 
le fondement de l’économie nationale (en 
2006 les exportations d’hydrocarbures 
représentaient toujours plus de 80 % 
de la totalité des exportations russes). 
Conséquemment, la croissance écono-
mique russe est entièrement soumise aux 
caprices de cette matière première, dont 
le prix joue aux montagnes russes. Plus 
d’une fois l’OCDE a sollicité la Russie afin 
qu’elle diversifie son marché intérieur, 
mais cette mission relève de l’impossible 
pour les dirigeants russes, puisque la 
corruption gangrène toute tentative de 
diversification.  

En premier lieu, la situation actuelle 
étouffe les PME russes, car si la corrup-
tion est présente à tous les échelons de la 
société, les grands gagnants de la palme 
de l’appropriation des pots-de-vin sont les 
fonctionnaires attitrés à la délivrance des 
licences pour démarrer une entreprise. 
Selon Nathalie Nougayrède, journaliste 
pour Le Monde, en 2004 en Russie, il ne fal-
lait pas moins de 129 licences pour lancer 
une entreprise. En considérant que cha-
cune de ces licences exige un pot-de-vin, 
on constate que les projets de démarrage 
de PME sont tués dans l’œuf par la bureau-
cratie russe. Les statistiques publiées par 
Adèle Smith, journaliste pour Les Échos 
nous permettent de tirer des comparai-
sons entre les pays occidentaux, où les 
PME représentent plus de 50 % du PIB et 
la Russie, où elles ne contribuent qu’à un 
maigre 15 à 17 % du PIB. Sans l’apport des 
PME, le marché demeure un bloc homo-
gène dominé par les hydrocarbures. 

En deuxième lieu, l’impossibilité de 
développer des entreprises transforme 
la Russie en terre aride, peu propice aux 
investissements étrangers. À ce sujet 
les chiffres de Nathalie Nougayrède 
sont plus qu’éloquents : de 1994 à 2004, 
la Russie a acquit des investissements 
étrangers équivalent à 52 % par habi-
tants. À titre de comparaison, ce nombre 
atteint 938 % au Kazakhstan et augmente 
jusqu’à en moyenne 2000 % pour la Hon-
grie, la République-Tchèque et l’Estonie. 
La faiblesse chronique de l’état de droit 
accompagnée du sentiment chez les 
investisseurs que le milieu des affaires 
russe reste sous la dictature du crime 
organisé et de la corruption constituent 
un mélange toxique qui laisse la Russie à 
l’écart des flux monétaires étrangers, les-
quels contribueraient à retirer le pays du 
cercle vicieux de la manne pétrolière. 

Les dirigeants russes doivent abso-
lument entreprendre une campagne 
d’éradication afin de se débarrasser de 
ce mal séculaire, sans quoi ils peuvent 
dire adieu à leurs aspirations de remettre 
la Russie au rang des puissances écono-
miques mondiales. La croissance écono-
mique est d’autant plus importante en 
Russie, puisque le développement social 
y prend son seul appui. En effet, le 1er jan-
vier 2005 Vladimir Poutine a supprimé 
les avantages sociaux dont jouissaient 
les retraités, les invalides et les vétérans. 
Le président a toutefois maintenu son 
ambition de réduire de moitié la pau-
vreté dans le pays, mais la réalisation 
de ce plan quinquennal s’appuie désor-
mais uniquement sur les retombées de la 
croissance économique.

développement social et politique : 
autres victimes

Cette croissance économique, les Russes 
l’ont attendue longtemps. L’éclatement du 
bloc soviétique a vu naître en Russie une 
période de transition difficile, où la libé-
ralisation des marchés a fait place à un 
capitalisme sauvage et a ouvert les portes 
des richesse russes à quelques oligarques. 

Au lieu de lisser la composition sociale, 
le changement de régime a permis aux  
inégalités de s’ancrer solidement en sol 
russe. Dans les sociétés occidentales 
développées, la classe moyenne constitue 
un pilier; elle est un élément intrinsèque 
à leur développement et leur prospérité. 
Toutefois, comme le mentionne Louise 
Sheley, journaliste pour Demokratizat-
siya : « l’envol des capitaux et le blanchi-
ment d’argent ont privé la Russie de la 
possibilité d’investir dans ses infrastruc-
tures, de payer les salaires et de maintenir 
la qualité de ses institutions et services 
sociaux », nuisant ainsi au développement 
de cette classe salutaire à l’avenir du pays. 
En effet, en Russie, le pot-de-vin n’est pas 
réservé aux élites, il est le quotidien de 
bien des fonctionnaires, qui, sans salaire 
adéquat, se voient tentés d’arrondir leurs 
fins de mois en exigeant du simple passant 
quelques roubles. Des contrôles d’iden-
tités dans le métro aux arrestations pour 
excès de vitesse en passant par les soins 
médicaux, tout le monde y joue. 

Si la fièvre atteint toutes les couches 
populaires et mine le développement de 
la classe moyenne, elle gagne aussi les 
instances gouvernementales et devient 
ainsi pratiquement incurable. Selon M. 
Igrunov, ancien vice-président du parti 
Yabloko, la corruption au sein des organes 
politiques russes constitue un sérieux 
obstacle à l’évolution du processus démo-
cratique. Selon lui, le cas du Ministère 
des Affaires Internes est particulièrement 
éloquent, puisque la réforme qui a fait 
de ce Ministère une extension directe du 
pouvoir présidentiel a été approuvée par 
la majorité des politiciens et de la popula-
tion. Dans une interview donnée au Belfer 
Center, M. Igrunov déclarait : « Le Minis-
tère des Affaires Internes est devenu une 
des institutions les plus corrompues en 
Russie. La corruption a infiltré cette ins-
titution par les simples policiers jusqu’au 
ministre lui-même, et le ministère ne pos-
sède aucun mécanisme interne pour se 
débarrasser de cette corruption ». 

En fait, la Russie est dépourvue de sys-
tème juridique efficace où un état de droit 
fort pourrait être garant de l’éradication 
du problème. Au lieu de cela, la justice 
russe demeure pratiquement inacces-
sible aux classes populaires, permettant 
à la corruption de prendre des assises 
solides. Alex Pravda et Jan Zelonka, dans 
leur étude portant sur la démocratisa-
tion de l’Europe de l’Est, affirment que les 
citoyens sont très peu enclins à la dénon-
ciation, considérant qu’ils enfreignent 
eux-mêmes la loi en payant les officiers 
corrompus. «Quand les citoyens n’ont pas 
peur d’être punis, ils ont peur d’une éven-
tuelle vengeance des officiers corrompus, 
surtout s’ils témoignent en Cour.» 

des pistes de solutions 
Quelques mécanismes externes existent 

tout de même pour nous éclairer sur ce pro-
blème virulent. Par exemple, INDEM, une 
ONG russe, s’est donnée depuis 1996 une 
mission anticorruption, tandis que Trans-
parency International publie chaque année 
des statistiques effarantes sur l’état de la 
corruption en Russie. Ce ne sont toutefois 
que des observateurs et il faudra un enga-
gement massif de la totalité des dirigeants 
russes pour venir à bout de ce problème 
national. En effet, la corruption est un mal 
tellement intrinsèquement lié à la réalité 
nationale que les Russes ne la voient désor-
mais plus comme un crime, mais plutôt 
comme un aspect de leur vie quotidienne, 
sur lequel ils n’ont aucun recours.

L’ancien président Vladimir Poutine avait une vision; celle d’un Kremlin 
au pouvoir tentaculaire qui atteindrait toutes les sphères de la société 
russe. Celle-ci s’est réalisée et la Russie a assisté au développement 
de sa bureaucratie en même temps qu’une explosion des techniques 
de corruption et de pots-de-vin. Selon l’ONG russe INDEM : « En 2001, 
les observateurs étaient grandement surpris par la quantité d’argent 
détournée au profit de la corruption, qui représentait les deux tiers du 
budget du pays. Quatre ans plus tard, en 2005, elle le surpassait de 2,66 
fois. » Cette corruption endémique est une nuisance majeure pour la 
croissance économique russe, mais elle constitue aussi un frein à son 
développement social et politique.

La corruption, ennemi # 1 du Kremlin
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Le 9 novembre 1989 signe le change-
ment de l’équilibre mondial tel qu’établi 
au sortir de la Seconde guerre mondiale. 
Le mur de Berlin, symbole de près de 30 
ans de rupture entre deux sphères idéo-
logiques, politiques, géographiques et 
humaines, croule sous la lassitude et la 
colère de la population. Sa chute parta-
geant la ville, mais aussi l’État allemand 
en deux blocs, paraît marquer la fin d’une 
époque. Soutenue par des réformes en 
vue d’une démocratisation des pays de 
l’Est, initiées par le Président Gorbatchev, 
la destruction du mur semble annoncer 
une ère nouvelle dans les relations inter-
nationales. Elle exprime la promesse 
d’un avenir meilleur, où les idées de 
libertés, de droits humains et de paix 
durable, ne relèveraient pas de l’utopie. 
On assiste en apparence au triomphe du 
modèle démocratique – au plan idéolo-
gique au moins – et par conséquent, des 
droits de l’homme. 

S’ouvre alors une période marquée par 
l’uni polarité, avec la prédominance des 
États-Unis, aux plans culturel, idéolo-
gique, économique. Mais, dans le même 
temps, apparaît le terrorisme interna-
tional, principalement islamiste (fon-
damentaliste). Dès les années 80, des 
attentats d’envergure touchent des pays 
occidentaux comme la France, mais 
aussi des États musulmans modérés, 
accusés de coopérer avec les « infidèles ». 
Les États-Unis auront à faire face à une 
première attaque dirigée contre le World 
Trade Center en 1993, attribués à Al 
Qaïda. D’autres suivront : les attentats 
contre les intérêts américains en juin 
1996 (Tours de Khobar, Arabie saoudite), 
ceux perpétrés à Louxor en Égypte en 
novembre 1997. L’Administration Clinton 
est encore ébranlée par les attentats 
contre ses ambassades au Kenya et en 
Tanzanie en août 1998, faisant un grand 
nombre de victimes. Cet événement 
d’envergure incite le Président Clinton à 

évoquer la « guerre contre le terrorisme », 
concept-clé repris et stigmatisé par l’Ad-
ministration Bush. 

la fin d’une époque
À n’en pas douter, le 11 septembre 2001 

retentit comme la fin d’une époque, mar-
quée par la stabilité de l’hyper-puissance 
américaine et de ses alliés, tout comme 
la fin de l’idée selon laquelle la démo-
cratie et les droits de l’homme seraient 
des idéaux politiques et sociaux expor-
tables dans le monde entier. Le terro-
risme islamiste s’affirme et, par le biais 
de moyens globaux de communication, 
se positionne, aux yeux du monde entier 
comme une véritable puissance poli-
tique et militaire. Les séries d’attentats 
massifs, perpétrés soit dans les pays 
occidentaux – 11 mars 2004 à Madrid, 
7 juillet 2005 à Londres – soit dans les 
pays orientaux jugés trop proches des 
occidentaux – Israël, Irak, Afghanistan, 
Pakistan, Algérie, Liban, Égypte,… pour 
ne citer qu’eux – peuvent être assimilés 
à l’expression d’une véritable guerre. En 
effet, eu égard à la soudaineté des atta-
ques, à l’ampleur des destructions et 
désorganisations causées, et aux objec-
tifs poursuivis par les terroristes, le 
terme de guerre paraît adapté à la situa-
tion. Le Conseil de sécurité de l’ONU a 
immédiatement condamné ces attentats 
en s’appuyant sur  les buts et principes de 
la Charte fondatrice afin de préserver la 
sécurité et la paix. La lutte contre le ter-
rorisme est au cœur des préoccupations 
majeures. Il est demandé aux États leur 
union et leur collaboration actives. 

L’apparition du paradigme sécuritaire 
Un nouveau tournant est pris dans la 
conception des relations internationales. 
Des législations et  actions policières, 
politiques, et militaires sont menées par 
la plupart des gouvernements, afin de 
contrôler toute organisation terroriste, et 
durcir les lois régissant le droit des étran-

gers. Émerge ainsi une logique inédite. 
La réaction – obligée – de la communauté 
internationale, puis des États-Unis seuls, 
va impliquer une nouvelle configuration 
politique et juridique. 

Elle est caractérisée par la volonté de 
sécuriser les intérêts des démocraties. 
Bien que cet objectif soit légitime, et 
prévu par le droit international, il n’en 
reste pas moins qu’il contient en germe 
un élément destructeur : la peur. C’est 
d’ailleurs le but poursuivi par les cri-
minels : terroriser les peuples afin de 
prendre de l’ascendant sur eux. Plusieurs 
conséquences sont à relever. D’abord, 
la réaction globale des gouvernements, 
et particulièrement celle des États-Unis 
« en guerre » légitime, des groupes ter-
roristes internationaux comme acteurs 
politiques d’égale importance. De plus, 
le terme de guerre a, dans la théorie poli-
tique et juridique, une signification : il 
s’agit de l’état d’opposition entre deux 
interprétations du droit (cf Frédéric Gros, 
2006). En qualifiant les terroristes d’ad-
versaires de guerre, on tend à prendre en 
compte dans le champ juridique leurs 
revendications illégitimes et leurs actes 
relevant de la pure violence. 

L’autre problème impliqué par la lutte 
anti-terroriste est pour les démocraties, 
l’effet d’entraînement dans le cercle 
vicieux d’un état d’exception. Selon 
Giorgio Agamben (2003), « La déclara-
tion de l’état d’exception est progressi-
vement remplacée par une généralisa-
tion sans précédent du paradigme de 
la sécurité comme technique normale 
de gouvernement ». Les méthodes de 
lutte contre le terrorisme finissent par 
atteindre les libertés des citoyens, et font 
f lirter les gouvernements avec des règles 
heurtant les droits humains. L’état d’ex-
ception devenant le lieu où droit et force 
se rejoignent. 

Sans compter l’effet psychologique de 
ce nouveau contexte sur les populations. 
La croissance du terrorisme global, son 
institutionnalisation, et sa forme ou 
plutôt son « informité », entraînent une 
intériorisation de la peur et de l’absolue 
nécessité de se protéger, et donc de valider 
les actions politiques sécuritaires. 

le mur d’israël, expression  
du paradigme sécuritaire ?

D’un côté, la constante utilisation du 
conflit israélo-palestinien par les États 
contestant à Israël son existence, et sou-
tenant les terrorismes islamistes (Iran, 
Syrie, et Pakistan), a empoisonné la pos-
sibilité de son règlement, et développé la 
logique sécuritaire des israéliens. Mah-
moud Ahmadinejad se présentant aux 
yeux du monde en 2005, comme le chef 
de file de ceux qui veulent éradiquer 
Israël de la carte. 

Quelques heures après la conférence 
du Président iranien, un attentat ter-
roriste en Israël a été revendiqué par le 
groupe terroriste palestinien du Jihad 
islamique. Résumant le sentiment des 
islamistes fondamentalistes, le chef spi-
rituel de l’Iran, l’ayatollah Khamenei, 
estime que « la position de l’Iran a tou-
jours été claire concernant cet affreux 
phénomène (Israël). Nous avons réguliè-
rement dit que cette tumeur cancéreuse 
d’État devait être ôtée de la région » 
(www.cnn.com, 15 décembre 2000). En 
territoires palestiniens, l’arrivée des 
mouvements terroristes du Hamas et 
du Hezbollah au pouvoir par les urnes, 
n’a fait que transposer la réalité interna-
tionale au cœur de ce conflit déjà com-
plexe. Le paradigme sécuritaire, fondé 
sur la peur et la réaction, paraît être à 
l’origine de l’édification du mur.  

la logique du droit international
D’un autre côté, le droit international 

tente de s’appliquer à ce contexte de 
guerre d’un nouveau genre, où la force 
prédomine. La Cour Internationale de 
Justice a estimé le 9 juillet 2004, que l’éta-
blissement de ce mur en dehors de la 
ligne verte, était illicite. En vertu du droit 
à l’autodétermination du peuple pales-
tinien, et du respect des droits humains 
(libre circulation, contrôle des ressources 
naturelles, droit à la famille, droit au tra-
vail, aux soins et à l’éducation), Israël est 
prié de réparer les dommages causés par 
la construction de ce mur, laquelle devra 
cesser immédiatement. 

De même, le rapport Goldstone dont 
les recommandations ont été adoptées 
par l’Assemblée Générale de l’ONU le 5 
novembre dernier, estime qu’Israël, tout 
comme le Hamas, sont coupables de 
« crimes de guerre » et même « peut-être 
de crimes contre l’humanité » lors de l’af-
frontement dans la bande de Gaza entre 
décembre 2008 et janvier 2009. Selon Ali 
Treki, Président de l’Assemblée Géné-
rale, cette résolution exprime le désir de 
justice, affirmant que « sans justice, il ne 
peut y avoir de progrès vers la paix ». 

Cependant, on peut se demander si le 
droit international traditionnel, fondé 
sur la préservation de la paix est com-
patible avec la logique terroriste, ne pre-
nant pas en compte l’idée même de jus-
tice ? D’autre part, s’il est très important 
que les droits humains, ou même que 
l’humanité comme sujet de droit soient 
préservés, il reste que cette acception 
exclusive du droit ne permet pas de 
traiter correctement des questions poli-
tiques imprégnées de lutte antiterro-
riste. Dans cet imbroglio humain, poli-
tique, idéologique et juridique, il semble 
que le mur de l’insécurité soit le symbole 
d’une paix introuvable, où la force et le 
droit peinent à s’accorder.

Depuis sa construction en 2002, la barrière ou le « mur d’Israël » a 
été au cœur de l’attention de nombreux acteurs. Désignée d’un côté 
comme une barrière de sécurité, de l’autre comme le « mur de l’apar-
theid », son existence même nous incite à faire un parallèle avec le 
fameux mur de Berlin. En ce mois de novembre 2009, 20 ans après la 
chute de ce dernier, il semble intéressant de se pencher sur la signi-
fication du mur d’Israël. Si l’idée d’une séparation matérielle évidente 
entre deux peuples peut rappeler le mur de Berlin, leur différence tient 
principalement au contexte international dans lequel ils sont apparus. 
Alors que le mur de Berlin symbolisait la rupture entre le bloc de l’Est 
et le bloc de l’Ouest, séparant des personnes d’un même peuple, la 
barrière d’Israël sépare dans son ensemble, deux entités politiques et 
sociales vivant un conflit armé depuis des dizaines d’années, lequel 
est devenu la cible du terrorisme international.
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une frontière imposée 
La frontière politique qui sépare 

aujourd’hui le Mexique et les États-Unis fut 
façonnée au cours du XIXe siècle à la suite 
de diverses  rétrocessions de la part du 
Mexique,  indépendant de l’Espagne depuis 
1821, en faveur des États-Unis. Le ratta-
chement du Texas, ancienne dépendance 
mexicaine puis indépendant de1836 à 1845, 
va servir de prétexte à une guerre entre les 
deux voisins. Celle-ci se soldera en 1848 par 
un gain de territoire de 1 300 000 km2  au 
profit des États-Unis qui forcèrent alors le 
Mexique à leur vendre l’équivalent de l’ac-
tuel Midwest américain.

Au cours des années 1850, la frontière est 
d’abord jalonnée par des amoncellements 
de pierres puis des petits obélisques pour 
guider les gens vers les postes frontières. 
Des clôtures barbelées, généralement ins-
tallées par les propriétaires de ranchs, font 
leur apparition dans la première moitié du 
XXe siècle, mais ne vont pas réellement avoir 
d’incidence sur le nombre de passages.

La volonté de sécuriser formellement la 
frontière apparaît dans les années 1990, 
alors qu’on commence à ériger des bar-
rières plus efficaces pour contrôler les zones 
de passage les plus fréquentées, comme 
entre Tijuana et San Diego en Californie, 
ainsi qu’entre Juarez et El paso au Texas. 
Le processus va s’étendre à d’autres États 
et municipalités frontalières où des milices 
de volontaires vont venir en renfort aux 
effectifs grandissants des agents du Home-
land Security Department. Depuis 1996, le 
nombre de patrouilleurs aux frontières est 
passé de 6000 à plus de 18 000 agents. 

un lègue de l’ère W. Bush
Le projet d’ériger un mur double sur un 

total de près de 1200 km dans les zones les 
plus « à risques » des frontières qu’ont la 
Californie, l’Arizona, le Nouveau Mexique 
et le Texas avec le Mexique a reçu l’aval du 
Congrès américain en septembre 2006 avec 
l’adoption du Secure Fence Act présenté 
par l’administration de George W. Bush. 
Cette législation plus dure à l’endroit des 
immigrants illégaux fit suite à des régle-
mentations votées les années précédentes 
en Californie et en Arizona, ain à l’échec 
de propositions plus souples restées sans 
réponse au Congrès, tel que le Comprehen-
sive Immigration Reform Act largement ins-
piré des travaux des sénateurs Ted Kennedy 
et John McCain. 

Ce dernier dû réviser sa position pour 
mieux représenter les intérêts de ses élec-
teurs afin de maximiser ses chances de 
remporter la course à l’investiture républi-
caine en 2008.

La population d’Arizona est en effet 
moins favorable à l’immigration en pro-
venance du Mexique que le sont celles 
des autres États frontaliers. Cette position 
serait partiellement explicable par la vaste 
proportion d’Américains provenant des 
États du Nord-Est du pays et résidant en 
Arizona. En effet, ces fameux snowbirds ont 
souvent une connaissance assez limitée 
de la culture latino-américaine et relativi-
sent l’apport économique des immigrants 
en provenance du Sud. Par contraste, les 
habitants du Texas - hispaniques à près de 
85 % dans les comtés (counties) frontaliers 
- sont plus hostiles à l’idée du mur, surtout 
si celui-ci devait leur couper l’accès au Rio 
Grande, cette vaste frontière naturelle dont 
l’importance symbolique est notoire.  

Un sondage  paru peu de temps après 
l’adoption Secure Fence Act  dans le 
Washington Post  nous apprend que 53 % 
des Américains sont en faveur du mur. Cette 
faible majorité démontre un déchirement 
certain sur la question, une donnée difficile 
a gérée pour les décideurs fédéraux. 

Le président Barack Obama a hérité en 
cela d’un dossier pour le moins embarras-
sant. D’abord, parce qu’il a voté en faveur du 
projet en tant que sénateur de l’Illinois en 
2006. Ensuite, parce que son attitude pro-
dialogue et pro-ouver-
ture, qu’il a vantée 
notamment à l’occasion 
d’un discours prononcé 
à Berlin durant sa cam-
pagne présidentielle 
en juillet 2008, tranche 
nettement avec le statu 
quo qui lui est imposé 
par la pression du vote 
conservateur. Il avait 
alors déclaré que «(l)es 
murs entre les pays qui 
ont le plus et ceux qui 
ont le moins ne peuvent 
pas durer». L’avenir 
nous dira si ce prin-
cipe prévaudra dans 
la gestion des relations 
qu’entretient son pays 
avec le Mexique.

Il est intéressant d’interpréter l’ab-
sence remarquée du président américain 
aux célébrations entourant  les 20 ans de 
la chute du Mur de Berlin. Était-ce une 
façon d’éviter la question du mur qui 
s’érige actuellement chez lui ? Était-il trop 
occupé à discuter de la paix au Moyen-
Orient avec son homologue israélien en 
visite-éclair à Washington ? Probable-
ment les deux.

Du côté mexicain, le projet est évidem-
ment très mal perçu par les autorités poli-
tiques et l’opinion publique. Le président 
Felipe Calderon avait d’ailleurs déclaré 
publiquement qu’il s’agissait là d’une 
« grave erreur » faite par les Américains, 
au lendemain de la signature de la loi par 
le président Bush. Le président sortant 
Vincente Fox avait quant à lui qualifié ces 
démarches de « honteuses » (shameful).

Cette opposition au mur aurait même, 
selon certains analystes, unie les politi-
ciens du Mexique qui dénoncent d’une 
même voie l’hypocrisie des décideurs 
américains qui marginalisent l’apport 
pourtant important des travailleurs mexi-
cains à l’économie états-unienne. 

un écart vertigineux de revenus
En moyenne, un travailleur agricole 

gagne entre 10 000 et 12 000 % US par 
année aux Etats-Unis, ce qui le place en 
dessous du seuil de pauvreté établit par le 
gouvernement. Au Mexique, où la notion 
de salaire minimal est quasi inexistante, 
un travailleur agricole peut être engagé 
pour aussi peu que 10$ par jour. Selon les 
données du Department of Labor améri-
cain, 81 % des travailleurs agricoles aux 
États-Unis sont nés à l’extérieur du pays et 
75 % sont d’origine mexicaine.

Une bonne partie de ces travailleurs 
agricoles sont des saisonniers qui retour-
nent chez-eux une fois les récoltes termi-
nées. Comme plusieurs d’entre eux sont 
aussi des travailleurs non déclarés et sans 
permission de séjour, ils sont de plus en 
plus nombreux à ne pas refaire le trajet 
inverse vers le Mexique, conscients de 
la difficulté grandissante de franchir la 
frontière de l’eldorado américain. 

Ce phénomène additionné au fort taux 
de natalité de la minorité hispano-améri-
caine, dont 75 % est d’origine mexicaine 
ou centraméricaine, transforme de façon 
considérable le profil démographique des 
États-Unis. Selon The Economist, entre 
1996 et 2008, les transferts de fonds entre 
particuliers en provenance des États-Unis 
vers le Mexique sont passés de 1 milliard à 
plus de 6 milliards de % US, ce qui repré-
sente près de 1 % du PIB mexicain.

en vrac, quelques statistiques 
 
La population d’origine hispa-
nique atteint plus de 43 millions 
d’individus aux États-Unis dont 
65,5 %, soit 28,3 millions d’entre 
eux, sont d’origine mexicaine.

Près d’un million d’individus  
sont arrêtés chaque année en  
tentant de franchir illégalement  
la frontière séparant le Mexique  
et les États-Unis.

Depuis 2000, au moins mille  
personnes ont trouvé la mort dans 
le désert en tentant l’expérience.

Au total, de 1961 à 1989, 300  
personnes sont mortes en tentant 
de franchir le Mur de Berlin.

et du côté nord?
Nous serions en droit de nous demander  

si, en cette ère « post-11- septembre-2001 », 
les États-Unis ne seraient pas tentés d’ajouter 
à leur lourd agenda sécuritaire la question 
de la sécurisation de leurs frontières nor-
diques qu’ils partagent avec le Canada. 
Toutefois, pour reprendre les mots d’un 
professeur associé au Centre d’études inte-
raméricaines, les États-Unis « se soucient 
moins des Canadiens qu’ils considèrent 
finalement comme des Américains, plus 
pâles. ». Ce clin d’œil euphémisant met tout 
de même en relief l’idée que les divergences 
culturelles qui nous distinguent de nos voi-
sins étatsuniens, qu’elles soient de natures 
politiques, sociales ou morales, n’ont pas 
de commune mesure avec les clivages qui 
opposent toujours une grande partie des 
sociétés mexicaine et américaine. 

Le projet défendu par bon nombre d’élus américains de freiner l’arrivée 
massive d’immigrants illégaux par l’érection d’un mur double de 5 mètres 
de haut sur un peu plus du tiers de la deuxième plus longue frontière 
terrestre de notre continent est toujours d’actualité. Avec plus de 80% de 
la construction effectuée et d’énormes dépassements de coûts accom-
plis et à prévoir, la nouvelle administration américaine a hérité d’un lourd 
dossier où la voie du statu quo semble être la plus invitante. Cet article 
traitera des dimensions historique, politique et économique de cette 
frontière encore poreuse, de même que de ses éléments de sécurité.

mAxime VézinA
Candidat à la maîtrise en développement international
université laval 
maxime.vezina.2@ulaval.ca

La grande barrière d’Amérique

Clôture qui sépare San Diego du Mexique jusqu’à la mer. miChael teiGe
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Il faut revenir en 2001 pour retracer la 
genèse de ce débat scientifique. En effet, 
Alan Rugman clame alors, pour la pre-
mière fois, que la globalisation est un 
mythe. La thèse de l’auteur est simple : 
l’acteur principal de la mondialisation, 
soit les firmes multinationales, pense et 
agit régionalement et non globalement. 
Selon lui, la vaste majorité des activités 
de ces dernières sont organisées autour 
d’une région particulière. 

Pour développer cette thèse, Rugman 
s’est inspiré du concept de triade de Kenichi 
Ohmae. Selon cette théorie de management 
des années 1980, suite à la crise mondiale 
de l’énergie de 1973, le monde des affaires 
internationales connaît un profond chan-
gement puisque le comportement des 
multinationales est modifié. Toujours 
selon cette dernière, on aurait  alors assisté 
à l’émergence d’un groupe homogène de 
consommateurs concentré dans 3 régions 
du monde ; le Japon, l’Amérique du Nord 
et  la Communauté européenne. La triade 
ainsi constituée révèle des ressemblances 
sur les plans de l’éducation promulguée, 
du niveau des revenus, des styles de vie et 
des infrastructures nationales; provoquant 
une demande agrégée assez uniforme.

Selon les tenants de la régionalisation, 
cette théorie reposerait sur l’étude des 
échanges et  des investissements interna-
tionaux. Trois blocs d’investissements et 
d’échanges distincts auraient été créés ; 
l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. 
Dans chacune de ces régions, les échanges 
et investissements seraient majoritaire-
ment intra-régionaux. Quant aux échanges 
extra-régionaux, ils s’effectueraient entre 
les régions de la triade. Ces deux catégo-
ries, intra-région et inter-triade,  repré-
senteraient la majorité des échanges inter-
nationaux, et de ce fait, le phénomène de 
globalisation se résumerait majoritaire-
ment à un de « triadisation ».

des preuves scientifiques contestées
Pour soutenir la régionalisation, les 

auteurs ont eu recours à des méthodes 

diverses. Malgré les nombreuses ana-
lyses produites, aucun réel consensus 
n’est ressorti. Revenons sur quelques-
unes d’entre elles : 

Dans son livre The End of Globali-
zation, Why Global Strategy is A Myth 
& How to profit from the Realities if 
Regional Market, Alan Rugman fait une 
analyse descriptive des échanges com-
merciaux dans chacune des trois régions 
de la triade. Durant les années 1996 et 
1997, les États-Unis d’Amérique, l’Union 
européenne et le Japon ont effectué 57,3 % 
des exportations  et 56,5 % des importa-
tions mondiales. De plus, l’analyse des 
données de 1997 démontre que 49,1 % 

des exportations des pays d’Amérique du 
Nord, 60,6 % des exportations des pays de 
l’Union européenne et 53.1 % des exporta-
tions des pays asiatiques sont intra-régio-
naux. Selon Rugman, cette tendance en 
faveur des échanges intra régionaux se 
serait même accrue lors des 20 dernières 
années. Quoiqu’instructive, cette preuve 
ne permet pas de soutenir complètement 
la thèse de l’auteur.

D’autres études se sont davantage 
concentrées sur les stratégies de gestion 
des firmes multinationales. Ces dernières 
seraient d’une importance capitale pour le 
phénomène de mondialisation, effectuant 
70 % de tous les échanges commerciaux. 
De plus,  selon les Nations Unies, les 500 
plus grandes firmes multinationales effec-
tuent environ 80 % de tous les investisse-
ments directs étrangers. De ces 500 firmes, 
434 proviennent des États-Unis, du Japon 
ou de l’Union européenne, confirmant une 
fois encore l’importance de la triade dans 
le commerce international. 

Aussi, l’analyse des ventes des 500 plus 
grandes firmes multinationales montre 
que 72  % de toutes les ventes sont effectuées 
dans leur propre région. Selon Rugman 
et Verbeke, un mince total de neuf firmes 
pourraient être qualifiées de « globales », 
impliquant que dans chacune des trois 
régions de la triade se trouvent au moins 
20 % de leurs ventes totales. Ces firmes glo-
bales sont concentrées majoritairement 
dans le domaine de l’électronique : IBM, 
Sony, Philips, Nokia, Intel, Canon et Flex-
tronics. De plus, 85 % des firmes effectuent 
au minimum 80 % de leurs ventes totales 
dans leur propre région.  Donc, selon ces 
auteurs, la majorité des plus grosses mul-
tinationales sont régionalisées plutôt que 
globalisées. 

Par contre, le texte dans lequel Alan 
Rugman et Alain Verbeke ont présenté leur 
analyse des ventes des plus grosses firmes 
multinationales a suscité de nombreuses 

réactions dans la communauté universi-
taire. Michael J. Stevens et Allan Bird ont 
répondu à ce texte, environ un an plus tard, 
en accusant les auteurs de n’avoir consi-
déré que les ventes finales comme mesure 
de la globalisation. Selon ces auteurs, il 
serait tout aussi important d’inclure toutes 
les délocalisations de maillon vertical de la 
chaîne de production dans l’analyse de la 
mondialisation. Par exemple, est-ce qu’une 

firme financière américaine avec des cen-
tres de recherche en Inde et à Londres ne 
peut être qualifiée de  « globale » parce 
qu’elle ne vend pas à l’extérieur de l’Amé-
rique du Nord? Rugman répond à cette 
critique qu’il ne faut pas confondre « inter-
nationalisation » avec « globalisation ». La 
définition que nous offre l’encyclopédie 
Larousse du mot internationaliser est 
«rendre quelque chose international, faire 
en sorte qu’il concerne plusieurs nations 
ou l’ensemble des nations».  Il serait donc 
possible de définir que l’action de déloca-
liser certains maillons de production dans 
différents pays serait un geste d’interna-
tionalisation. Par contre, rien dans cette 
argumentation ne permet d’affirmer que 
l’internationalisation empêche la mon-
dialisation.  Pour bien trancher ce débat, 
il faudra attendre l’élaboration d’études de 
cas portant sur la stratégie de production 
des compagnies. 

En 2008, Thomas Osegowitsch et André 
Sammartino ont refait le même exercice 
que Rugman et Verbeke, mais avec un pour-
centage de vente de 10 % au lieu de 20 % 
des ventes totales dans une région pour 
être considérée comme une firme présente 
dans celle-ci. Ce changement a démontré la 
faible robustesse des précédents résultats. 
En effet, même si les données démontrent 
encore un phénomène de régionalisation, 
il est beaucoup moins présent que dans 
l’étude de Rugman. De plus, contrairement 
au modèle de ce dernier, entre 1991 et 2001, 
on dénote une augmentation du nombre 
de firmes bi-régionales et une diminution 
de celui des firmes régionales. Cette étude 
pourrait donc traduire une diminution du 
régionalisme et une augmentation de la 
globalisation. 

En résumé, on constate qu’il est diffi-
cile de faire ressortir la régularité dans les 
modes d’admission de preuve de la théorie 
de régionalisation. Il est donc impossible 
d’établir une théorie scientifique avec 
les informations détenues. Il manque de 
preuve scientifique pour affirmer la régu-
larité du phénomène. Par contre, on ne 
peut pas conclure au rejet de l’hypothèse 
de la régionalisation 

implication d’une possible  
régionalisation

Pourquoi ce débat est-il si important 
dans la littérature d’économie internatio-
nale? Plusieurs conséquences politiques, 
économiques et de management pour-
raient découler d’une preuve de la théorie 
de la régionalisation.  Voici un exemple 
d’une de ces nombreuses implications :

Plusieurs auteurs allèguent qu’il y a un 
besoin urgent pour une meilleure gou-
vernance mondiale. Cependant, encore 
très peu de solutions ont été proposées. 
La présence d’une plus forte régionalisa-
tion pourrait nous indiquer que l’on doive 
davantage miser sur une gouvernance 
régionale, plutôt que globale.

Il y a 20 ans, le mur de Berlin s’écroulait annonçant du même coup la 
fin du régime communiste dans la majorité de l’Europe de l’Est. Cette 
coupure historique permettait alors de croire à un monde plus uni que 
jamais. Aujourd’hui, alors qu’une grande partie des pays qui consti-
tuaient autrefois le bloc communiste prennent part au système multi-
latéral commercial, on considère que le monde est vraiment globalisé. 
La politique et l’économie internationale sont présentes sur toutes les 
tribunes, nos universités offrent des programmes de relations inter-
nationales, les compagnies se disent globalisées et on clame que le 
monde a de moins en moins de frontières. Bref,  la mondialisation est 
tout simplement omniprésente. Mais se peut-il qu’on se soit trompé; le 
monde est-il vraiment globalisé ? Dans le cadre de ce numéro spécial, 
un retour sur le débat régionalisation ou globalisation s’impose.

Ère post-guerre froide

Régionalisation ou globalisation ?

Plusieurs auteurs allèguent qu’il y a un besoin urgent pour une meilleure gouvernance mondiale. Peter maCdiarmid 
GettY imaGes
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La chute du mur de Berlin, et le démem-
brement successif de l’URSS, constitue 
indubitablement un des faits majeurs du 
20e Siècle. Au-delà de marquer la fin d’un 
conflit d’une nature inédite, une « guerre 
froide » entre deux super-puissances 
dont les répercussions ont structuré le 
fonctionnement du système interna-
tional durant près d’un demi-siècle, cet 
événement constitue également l’abou-
tissement d’un processus entamé en 1917 
avec la Révolution Bolchevique. Avec 
l’effondrement de l’Union Soviétique, 
c’est en effet l’idée qu’une alternative 
au modèle capitaliste occidental puisse 
exister qui s’effondre. Comme c’est le cas 
lors de n’importe quel conflit, la défaite 
d’un des protagonistes entraîne néces-
sairement la victoire de l’autre et c’est 
ainsi que l’Occident, avec les États-Unis 
en tête, se voit déclaré vainqueur d’une 
lutte idéologique qui aura duré plus de 
70 ans. Margaret Thatcher l’avait bien 
dit, There is no alternative, et lorsque 
M. Fukuyama annonce la « fin de l’His-
toire », il traduit cette idée que ce n’est 
pas seulement le bloc de l’Est qui perd, 
c’est aussi et surtout l’Occident qui 
gagne, ayant fait la preuve de sa supério-
rité tant économique que morale.

Et de fait, la décennie des années 90 
verra le libéralisme occidental s’étendre 
irrésistiblement à la quasi-totalité de la 
planète. La mondialisation prend une 
toute autre dimension avec la conversion 
massive des pays de l’ex-bloc soviétique 
à l’économie de marché, l’évolution du 
monde en gigantesque « marché global » 
parait alors plus que jamais inéluctable. 
À cet égard, il n’est pas anodin que la for-
mule du « consensus de Washington », 
faisant référence à la collusion idéolo-
gique entre la Maison Blanche et les prin-
cipales organisations financières inter-

nationales, apparaisse pour la première 
fois en cette même année de 1989. La 
création en 1994 de l’Organisation Mon-
diale du Commerce viendra entériner un 
peu plus cette acceptation, désormais 
universelle, des préceptes libéraux dans 
la conduite économique du monde. 

Pourtant, au même moment, nom-
breux sont ceux qui estiment que para-
doxalement, l’effondrement de l’URSS 
représente un défi de taille pour les 
Etats-Unis, dont la politique étrangère et 
le rôle dans le monde ont été profondé-
ment influencés par ce conflit. Ce point 
de vue n’est pas sans rappeler la conclu-
sion fascinante à laquelle le sociologue 
français, Luc Boltanski, parvient dans 
son ouvrage sur « L’Esprit du capita-
lisme ». Selon lui, ce dernier n’est jamais 
aussi désarmé que lorsqu’il est privé de 
critiques, étant incapable de puiser dans 
son fonctionnement même, fondamen-
talement immoral, les justifications de 
sa perpétuation. Cette analyse pour-
rait-elle s’appliquer à l’hégémonisme 
américain, qui, libéré de la contrainte de 
devoir légitimer son action vis-à-vis du 
contre-modèle soviétique, voit soudain 
ses propres contradictions dangereuse-
ment mises à nu ? À cet égard, on peut 
difficilement s’empêcher de percevoir 
dans la rhétorique américaine sur la 
« guerre contre le terrorisme » ou le « choc 
des civilisations », autre chose qu’une 
tentative désespérée pour reconstruire 
une légitimité mise à mal par la fin de la 
Guerre Froide. 

Cela étant, au-delà de cette question, 
il semble bien que, n’en déplaise à M. 
Fukuyama, l’Histoire ne s’arrête pas 
avec la chute du communisme et la vic-
toire subséquente du capitalisme. En 
effet, à la fin des années 90, un début 

d’effritement dans l’acceptation de l’iné-
luctabilité de la mondialisation libérale 
s’est fait sentir, et depuis, ce sentiment 
n’a cessé de prendre de l’ampleur. Dans 
un récent sondage international réalisé 
par la chaîne anglaise BBC, seul 11 % 
des personnes interrogées considéraient 
encore le capitalisme de libre-marché 
comme un système fonctionnant bien. 
Il s’agit là d’un revers de taille pour son 
champion américain, qui semble les col-
lectionner depuis quelques temps, que 
ce soit les défections parmi ses alliés 
historiques (pensons aux cas embléma-
tiques de l’Amérique Latine et du Japon) 
ou encore l’effet dévastateur de la crise 
économique et financière actuelle sur 
sa légitimité en tant que régent du sys-
tème économique mondial. Il semble 
que face à un néolibéralisme débridé 
dont les conséquences désastreuses ont 
fini par miner la légitimité, les critiques 
se font de plus en plus vives. Dans ce 
contexte, les déclarations comme celle 
de l’ex-porte-parole de Gorbatchev, qui, 
à l’occasion d’un séminaire sur le monde 
de l’après guerre froide estimait que « le 
capitalisme a été prompt à déclarer sa 
victoire, maintenant qu’il est en crise, il 
doit se réformer ou faire sa perestroïka », 
relèvent plus que de l’anecdotique. 

Si de nombreux signes paraissent 
indiquer une perte d’influence des 
Etats-Unis sur la scène internationale, 
sommes-nous pour autant à l’aube d’un 
effondrement de la super-puissance 
comparable à celui vécu par son adver-
saire communiste il 
y a de cela 20 ans ? 
Il est vrai que cer-
taines similarités 
sont frappantes. À 
titre d’exemple, on 
peut voir un paral-
lèle entre les diffi-
cultés qu’éprouve 
Washington à main-
tenir dans son giron 
ses « satellites » tra-
ditionnels et l’auto-
nomie de plus en 
plus marquée des 
républiques soviéti-
ques ayant précédé 
l’effondrement de 
l’URSS. De manière 
plus sy mbol ique 
encore, l’enlisement 
américain en Afgha-
nistan, lorsque l’on 
connaît le rôle joué 
par ce même pays 
da ns l’essou f f le-
ment militaire de 
l’Union Soviétique, 
peut éga lement 
contribuer à forcer 
pa rei l le a na log ie. 
I l  sera it toutefois 
erroné de conclure 
un peu trop rapide-

ment à une répétition du scénario, car 
au-delà du symbolisme, de profondes 
disparités existent entre les deux situa-
tions, les principales étant sans doute 
la nature particulière du pouvoir amé-
ricain et l’absence d’alternative crédible 
au système actuel. 

Il convient peut-être dès lors de rap-
peler que la thèse du déclin américain 
n’est pas neuve, ce dernier étant prédit 
de manière récurrente depuis les années 
70, et qu’il peut être fort utile, lorsque l’on 
souhaite l’aborder, d’utiliser la distinc-
tion effectuée par Susan Strange entre 
pouvoir relationnel et pouvoir structurel. 
Si le premier désigne la capacité pour un 
pays A d’obtenir d’un pays B qu’il fasse 
quelque chose qu’il n’aurait pas fait, le 
second désigne la capacité d’un pays A à 
déterminer le cadre dans lequel un pays 
B évolue et ainsi à contraindre l’éventail 
des choix s’offrant au pays B. Or, comme 
Strange le pointait déjà dans les années 
90, le fait que les Etats-Unis voient leur 
pouvoir relationnel diminuer ne signifie 
en rien que leur pouvoir structurel, tiré 
de leur capacité à fixer les règles du jeu, 
diminue également. Cette analyse semble 
toujours d’actualité, car même si de nom-
breux signes indiquent une perte crois-
sante de légitimité des Etats-Unis dans 
ce rôle normatif, l’hypothèse de l’immi-
nence d’un basculement est à rejeter, ce 
dernier étant plus que jamais tributaire 
de la formulation d’une alternative qui, 
pour le meilleur ou pour le pire, n’a tou-
jours pas pris forme à ce jour.

9 novembre 1989. Le mur de Berlin, matérialisation du « rideau de fer » 
séparant le monde en deux blocs antagonistes, s’effondre. Il sera bientôt 
suivi de l’Union Soviétique toute entière et avec elle ce qui constituait 
l’ultime alternative au modèle capitaliste occidental après que la Chine 
de Deng Xiaoping se soit engagée sur le chemin de l’ouverture écono-
mique en 1978. Les Etats-Unis, éberlués, se retrouvent ainsi vainqueurs 
incontestés d’une lutte idéologique qui aura façonné les relations inter-
nationales durant près de 40 ans. Le TINA de Margaret Thatcher retentit 
comme une évidence prémonitoire et certains intellectuels, à l’image de 
Francis Fukuyama, en arrivent même à proclamer la « fin de l’Histoire », 
le capitalisme et la démocratie libérale constituant selon eux l’horizon 
indépassable du progrès humain. 20 ans plus tard, il semble bien que 
l’Histoire ne s’arrête pas là et certains événements récents semblent 
même suggérer un essoufflement côté américain. Se pourrait-il qu’en 
les ayant privé de leur principale justification, l’effondrement de l’URSS 
ait fragilisé les États-Unis, ouvrant ainsi la voie vers leur propre déclin ? 
Serions-nous en train d’assister à l’ultime conséquence de la chute du 
mur avec la décomposition du dernier bloc idéologique hérité de cette 
époque? Éléments de réponse.
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Cette conjoncture qui prévaut en Asie 
centrale  amènera bon nombre de spé-
cialistes à qualifier la situation de « nou-
veau » « Grand jeu » ; faisant référence à 
la rivalité opposant la Russie impériale à 
la Grande-Bretagne aux 19e et 20e siècles. 
L’expression «Grand jeu» est popula-
risée par l’auteur Rudyard Kipling et sera 
théorisée, trois ans plus tard, par Sir Hal-
ford Mackinder, un des tenants de l’école 
matérialiste en géopolitique, lorsqu’il 
développera le concept du heartland 
en énonçant sa théorie de la zone pivot. 
Le heartland fait référence à l’étendue 
géographique eurasienne, isolée des 
océans : celle difficilement atteignable 
pour les puissances maritimes et com-
prenant de facto l’espace géopolitique de 
l’Asie centrale. 

Si le « Grand jeu » traditionnel est carac-
térisé par la bipolarité, par un affron-
tement entre deux entités, le nouveau 
« Grand jeu », pour sa part, se distingue 
par son aspect multipolaire, par une plu-
ralité d’acteurs dont les ambitions s’en-
trechoquent dans ce qui est appelé par 
Zhao Huasheng, politologue chinois, 
un «espace géopolitique nouvellement 
défini» qu’est celui de l’Asie centrale 
postsoviétique. En effet, s’ajoutant aux 
États-Unis et à la Russie, nous pouvons 
désormais inclure la Chine à la liste des 
protagonistes. Si cette dernière est absente 
du premier Grand jeu en raison de sa fai-
blesse conjoncturelle - la Chine est effec-
tivement aux prises avec des crises intes-
tines et fait face à des difficultés dans ses 
relations avec les puissances étrangères 
implantées sur son territoire - il serait 
aujourd’hui erroné de croire que l’intérêt 
qu’elle manifeste pour la région est un 
phénomène récent, et même passager. Au 
contraire, déjà sous la dynastie des Han 
antérieurs (206 avant J.-C. à 9 après J.-C.), 
Wudi (武帝), dit le conquérant, avait mené 
une politique expansionniste ; étendant 
les limites de son royaume vers l’Ouest 
jusqu’au fleuve Syr-Daria, dans l’actuel 
Kazakhstan, et ouvrant ainsi la légen-

daire Route de la soie.  L’intérêt chinois 
pour l’Asie centrale sera une constante de 
son histoire, puisqu’en dépit de nombreux 
reculs, elle conservera longtemps une 
volonté expansionniste dans la région. 
Aujourd’hui, qu’en est-il des visées de la 
Chine en Asie centrale? 

La République populaire de Chine ne 
possède pas de politique étrangère expli-
citement dirigée vers l’Asie centrale, dans 
laquelle seraient clairement énumérés 
des objectifs, des méthodes ainsi que des 
priorités envers cette région du monde. 
En l’absence d’une telle politique, à 
caractère officiel, on ne peut qu’observer 
la façon dont la Chine mène sa politique 
étrangère de façon globale, et déduire 
de cette observation la position relative 
de l’Asie centrale pour la Chine. Néan-
moins, la région est comprise dans ce qui 
est appelé la « diplomatie périphérique » 
de la Chine. 

La « diplomatie périphérique » est 
appliquée par la Chine aux pays limitro-
phes ainsi qu’à certaines régions qu’elle 
considère importantes pour ses intérêts 
économiques, politiques et sécuritaires. 
Ce concept de diplomatie est basé sur la 
promotion de relations amicales. Il vise 
à construire un environnement sécu-
ritaire et à rehausser la position straté-
gique de la Chine, tant au niveau de ses 
ressources diplomatiques que de son 
influence internationale. Plus particu-
lièrement, trois des cinq pays d’Asie cen-
trale partagent une frontière commune 
avec la Chine, ce qui en fait de facto une 
région importante dans le cadre sa diplo-
matie périphérique. 

La Chine, au sein de la littérature scien-
tifique, est parfois soupçonnée de consi-
dérer l’Asie centrale comme sa « cour 
arrière » (dingwei). Toutefois, elle ne 
serait pas seule à entretenir cette consi-
dération puisque dans le nouveau Grand 
jeu, elle s’opposerait à la Russie. Peu 
importe le fondement de ces accusations, 

il n’en demeure pas moins que la Chine 
possède de véritables intérêts dans cette 
région du monde. 

Quatre intérêts traditionnels de la 
Chine ont été recensés en Asie centrale. 
Premièrement, de s’assurer un accès aux 
ressources énergétiques, et d’ainsi, pou-
voir diversifier leur source d’approvision-
nement. Deuxièmement, de rompre les 
liens du mouvement ouïghour sécession-
niste  avec les mouvements musulmans 
et ethniques d’Asie centrale. Troisième-
ment, d’encourager et de stimuler les 
relations économiques et le commerce 
entre les provinces occidentales de la 
Chine et les pays d’Asie centrale. Qua-
trièmement, que l’Asie centrale expose 
la volonté chinoise de devenir une puis-
sance mondiale.

La présence des intérêts susmen-
tionnés, dits traditionnels, de la Chine 
en Asie centrale n’empêche pas l’évolu-
tion ceux-ci. Si, suite à la chute du Mur 
de Berlin et à la dissolution du bloc de 
l’Est,  il s’agissait surtout de sécuriser 
les frontières, la Chine actuelle, en quête 
d’énergie, a dû réorienter ses priorités et 
porter une attention particulière à une 
diversification ainsi qu’à un approvision-
nement constant en matières premières 
énergétiques. Les modifications majeures 
dans la réalité énergétique chinoise au 
cours des vingt dernières années ont pro-
voqué, à ce titre, de réels changements 
dans la stratégie énergétique chinoise 
dans la région centrasiatique. En 1993, la 
Chine devient importatrice de pétrole. En 
1997, elle commence à investir dans des 
infrastructures pétrolières à l’extérieur 
des limites de son territoire, dont en Asie 
centrale. Cette nouvelle activité, cepen-
dant, répond davantage, à ce moment, à 
des fins commerciales. En 2000, le niveau 
de ses importations est brusquement 
multiplié, atteignant jusqu’à 30 % de la 
demande intérieure. L’intensité de la 

compétition pour l’approvisionnement 
énergétique, à la hausse, aura des réper-
cussions géopolitiques dans la région, 
et la Chine y deviendra plus largement 
impliquée, entre autres dans le dossier 
énergétique. 

La chute du Mur de Berlin, il y a vingt 
ans, a contribué, d’une certaine façon, 
à la multi polarisation du monde. Paral-
lèlement, on a assisté à la multiplication 
des intégrations régionales et autres. On 
a souvent décrié que ces intégrations ser-
vent les intérêts des États membres les plus 
puissants au détriment des plus faibles. 
Le cas de l’Organisation de coopération 
de Shanghai (OCS) ne fait pas exception. 
L’OCS réunit, depuis 2001, le Tadjikistan, 
l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghi-
zstan, la Russie et la Chine. Dans le nou-
veau Grand jeu, cette organisation a été 
perçue comme un moyen d’instrumenta-
liser les intérêts russes et surtout chinois 
en Asie centrale. En effet, un de ceux-ci 
serait d’endiguer les autres grandes 
puissances – occidentales – de la région. 
L’OCS offre aussi la possibilité aux deux 
pays de constituer un mécanisme de 
sécurité régionale assurant une stabilité 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de leurs 
propres frontières. Il est aussi intéres-
sant de noter la tangente économique 
observée dans l’organisation au cours 
des dernières années notamment par la 
création d’un consortium bancaire, de 
groupes de travail dans les domaines de 
l’énergie, des transports, de la télécom-
munication et de la promotion des inves-
tissements. Pour l’heure, les intérêts 
russes et chinois semblent conciliables. 
Il est toutefois légitime de se demander 
si, à long terme, la coïncidence de leurs 
intérêts est viable. En effet, si la Chine 
et la Russie parvenaient effectivement à 
éradiquer l’influence des autres joueurs 
dans le nouveau Grand jeu, un partage 
d’influence serait-il envisageable, voire 
même possible ?

En 1989, le monde bipolaire s’écroule avec la chute du Mur de Berlin. 
Dans son sillage, d’anciennes républiques se libèrent du joug soviétique et 
devront dorénavant composer avec un statut inédit, soit celui d’État sou-
verain. Cette conjoncture nouvelle amène avec elle son lot d’incertitudes 
pour ces États naissants. De cette façon, l’effondrement idéologique qui 
se voulait gardien de l’unité au sein du bloc de l’Est ainsi que la perte de la 
mainmise soviétique dans la région centre-asiatique auront pour consé-
quence de créer un vide structurel; une situation qui a tôt fait d’attirer la 
convoitise des puissances traditionnelles, des pays environnants et plus 
particulièrement, celle de la République populaire de Chine.
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L’Afrique a en effet été un élément impor-
tant dans le jeu d’échec entre le Bloc sovié-
tique et l’Occident. Bien que les politiques 
africaines des grandes puissances de 
l’époque soient complexes et relèvent d’en-
jeux qui sortent parfois du cadre stricte de 
la Guerre froide, nous allons en retracer les 
grandes lignes directrices.

les politiques postcoloniales
L’élection de John F. Kennedy aux Etats-

Unis en 1960 et l’émission de la doctrine 
éponyme définissent un point essentiel 
dans ce qui déterminera les politiques 
africaines des puissances occidentales à 
l’avenir : le plus important est désormais 
d’empêcher la diffusion du communisme 
dans le Tiers-monde. Cette politique s’est 
notamment traduite par la constitution 
de l’Alliance pour le progrès entre les 
Etats-Unis et les pays d’Amérique latine, 
mais aussi par une très importante aide 
américaine à la toute jeune République du 
Congo (Kinshasa).

D’autre part, la décennie 1960 marque 
la période la plus importante de la décolo-
nisation, notamment en ce qui concerne 
la France, mais aussi un regain de tension 
entre les puissances soviétiques et occi-
dentales. Le 13 août 1961, la crise de Berlin, 
consécutive à la fuite de nombreuse Alle-
mands de l’Est vers l’Ouest, provoque la 
construction du fameux mur, après avoir 
manqué de peu le conflit armé entre Amé-
ricains et Russes. Suivent de nombreux 
autres incidents, où l’arme nucléaire est 
brandie telle une épée de Damoclès.

Le continent africain est le terrain où 
l’emprise coloniale occidentale a été la 
plus forte, et sa décolonisation a été mar-
quée par des conflits parfois très violents, 
notamment dans le cas de la France. Dès 
lors, les puissances occidentales devaient 
tout faire pour que, malgré certaines rela-
tions tendues, leurs anciennes colonies ne 
tombent pas dans la mouvance commu-
niste. C’est dans ce cadre que la France a 

développé sa « cellule africaine de l’Elysée » 
pour mettre en œuvre la fameuse « Fran-
çafrique », selon l’expression consacrée de 
Félix Houphouët-Boigny. Un soutien mili-
taire et économique important est alors 
accordé aux républiques nouvellement 
indépendantes (Côte d’Ivoire, Gabon, 
Mali, etc.), et dans les pays encore insta-
bles (République congolaise – Brazzaville, 
Cameroun, etc.), un appui est donné aux 
mouvances pro-occidentales pour qu’elles 
accèdent ou demeurent au pouvoir, peu 
importe sa forme autoritaire, militaire ou 
autre. De son côté, le Royaume-Uni a mené 
une politique semblable, mais plus subtile, 
a l’égard de ses anciennes colonies. Après 
les coups durs sud-africain (1910) et indien 
(1947), il entreprit d’accorder l’indépen-
dance de manière pacifique à une grande 
partie de ses colonies et de leur accorder 
un appui entre autres économique à tra-
vers la persistance du Commonwealth of 
Nations. Jusqu’au milieu des années 1970, 
l’Afrique subsaharienne est une région 
relativement épargnée sur l’échiquier de la 
Guerre froide.

A partir de la décennie 1970, le continent 
subit des poussées communistes avec plus 
ou moins de succès, grâce à un soutien 
économique et parfois militaire de l’URSS 
similaire à celui de pays occidentaux ; mais 
dans l’ensemble, les politiques des grandes 
puissances occidentales demeurent 
inchangées, même si parfois renforcées.

la fin de l’aide inconditionnelle  
et l’ouverture au monde

Après la chute du Bloc de l’Est, les rap-
ports entre les grandes puissances et 
les pays africains changent de manière 
plus profonde. 

Pour les puissances occidentales, il n’est 
dès lors plus question d’une aide incondi-
tionnelle comme cela pouvait être le cas 
auparavant et, l’Union Européenne en tête, 
elles posent des conditions à leur appui 
économique et technique. En outre, même 

si l’aide au développement demeure un 
aspect important de leurs politiques étran-
gères, leurs priorités sont ailleurs. Il s’agit à 
présent de favoriser le développement des 
pays de l’Est, notamment dans le cadre de 
l’intégration européenne ou de l’élargisse-
ment éventuel de l’OTAN. Pour les Etats-
Unis, priorité est donné à la lutte contre le 
terrorisme, et l’Afrique n’est pas au premier 
plan su cette question. La pacification des 
Proche et Moyen Orient mobilise aussi une 
part importante des moyens des puissances 
occidentales. Bien qu’il ne soit pas non plus 
délaissé, le continent africain ne bénéficie 
plus des mêmes avantages dont il pouvait 
tirer partie pendant la Guerre froide.

Néanmoins, le fait que les puissances 
occidentales aient quelque peu relâché 
leur soutien a aussi été bénéfique pour le 
continent, dans le sens où les pays afri-
cains sont sortis d’une espèce d’assistanat. 
La conditionnalité de l’aide occidentale 
les oblige à mieux organiser leurs institu-
tions et les programmes pour lesquels ils 
font appel à cette aide. Mais le délaisse-
ment occidental a aussi ouvert la porte à 
d’autres partenaires.

Les pays d’Asie sont ainsi devenus des 
partenaires importants pour l’Afrique, en 
particulier la Chine. Autrefois l’une des 
principales puissances de l’Océan indien 
avec l’Inde, elle a perdu de son envergure 
au cours du 19e siècle. Le relâchement de 
l’Occident et le durcissement de ses condi-
tions d’attribution de l’aide au développe-
ment ont permis a la Chine de redevenir un 
partenaire privilégié du continent. L’atout 
essentiel de l’Empire du milieu réside dans 
la quasi-inconditionnalité de son aide. 
Bien que certains voient cela d’un mau-
vais œil, notamment à l’égard des « pays 
voyous », les pays africains y trouvent aussi 
leur compte : ils peuvent mener des projets 
sans avoir une tutelle dirigiste qui les sur-
veille. Ainsi, le Soudan a pu se lancer dans 
un important projet de barrage hydroélec-
trique sur le Nil grâce à l’appui financier et 
technique de la Chine.

Les pays d’Amérique latine, Brésil et 
Venezuela en tête, ont aussi développé des 
politiques de partenariat avec l’Afrique. Le 
continent a ainsi été l’un des principaux 
objets de l’ouverture à l’international du 
Brésil, notamment les pays lusophones 
(Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Sao 
Tomé et Principe, Cap Vert). Par ailleurs, le 
2e Sommet Afrique-Amérique du Sud s’est 
tenu en septembre dernier au Venezuela 
pour développer les partenariats entre les 
deux continents. Tout comme la Chine, 
l’atout sud américain réside dans les 
conditions moindres de l’aide par rapport 
à celles des pays du Nord. A cette occasion, 
le Président vénézuélien Chavez a fait part 
d’un projet d’une banque de développe-
ment propre aux pays du Sud. Bien que très 
loin d’être aboutie, l’idée représenterait 
une alternative non-négligeable aux insti-
tutions de Bretton-Woods, très largement 
contestées par les pays du Sud.

L’Afrique a globalement grandement 
gagné dans la chute du Bloc soviétique. 
Certes, la période de la Guerre froide a 
permis au continent de bénéficier de l’aide 
quasi-inconditionnelle de l’Occident, 

mais cette aide n’était 
pas forcément bien 
utilisée, la priorité de 
l’époque étant avant 
tout que ces pays ne 
tombent sous l’in-
fluence communiste. 
Cependant, le choix 
des appuis était assez 
restreint. Depuis la 
fin du conflit, l’Oc-
cident a revu ses cri-
tères d’attribution, 

mais entretemps, d’autres acteurs moins 
sévères et peut-être plus engagés dans 
des partenariats gagnant-gagnant sont 
arrivés, et les enjeux ont changé. Certains 
ont jugé les politiques occidentales trop 
dirigistes, comme une nouvelle forme de 
colonialisme ; alors que d’autres se sont 
inscrits en rébellion face aux pays du 
Nord. Avec les considérations de dévelop-
pement durable de notre époque, l’Afrique 
devient un enjeu central des politiques 
étrangères des pays les plus développés. 
La bataille devenant rude pour établir et 
entretenir les alliances, c’est peut-être sur 
cette base que le continent noir pourra 
bâtir sa puissance. D’aucuns disent que 
« le 21e siècle sera aussi celui de l’Afrique ». 
Une chose est sûre, le continent jouera un 
rôle prépondérant dans le rééquilibrage 
des puissances, et gare à celle qui aura été 
négligente à son égard.

Le 9 novembre 1989 tombait le Mur de Berlin, symbolisant le début 
de la fin de la Guerre froide. Cet évènement a principalement marqué 
un changement dans les politiques des puissances occidentales à 
l’égard du Bloc de l’Est, mais a aussi eu des effets notoires dans 
les politiques concernant d’autres régions du monde, et particulière-
ment le continent africain.
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Au lendemain des indépendances dans 
les années 60, la plupart des États africains 
ont sombré dans la dictature du parti 
unique. Si en 1990, ces régimes absolus 
ont périclité, il faut tout de même recon-
naître que c’est le discours-programme 
de la Baule du président de la République 
française d’alors, François Mitterrand qui 
a ravivé et attisé le désir des peuples afri-
cains d’aller vers la liberté démocratique. 
Les capitales africaines ont connu des 
soulèvements populaires avec la fougue 
de la jeunesse étudiante qui revendique 
la démocratie. Les pouvoirs en place ont 
vacillé. La crise économique, sociale, poli-
tique et institutionnelle met à mal les partis 
uniques. Il était nécessaire de trouver une 
voie de sortie de la crise. On avait trouvé 
la baguette magique : l’organisation des 
conférences des forces vives de la Nation.

l’échec des conférences nationales a 
induit un chaos politique persistant en 
afrique

Les conférences nationales étaient des 
enceintes de discussion entre acteurs 
politiques, élites et membres de la société 
civile en vue de trouver un consensus 
national pouvant déboucher sur l’instau-
ration de la démocratie pluraliste et l’État 
de droit. Cependant, dans certains pays 
comme le Togo, le Gabon, la RDC etc., ces 
conférences ont tourné aux drames. Elles 
ont exacerbé des clivages, des crispations 
et des revendications identitaires. L’effet 
domino de la démocratie s’est répandu en 
Afrique avec son cortège de problèmes et 
de conflits. Dans ces conditions, la récon-
ciliation nationale est presque impossible 
dans certains pays. Les conflits se sont 
amplifiés, les déplacés et les réfugiés se 
sont multipliés. Les guerres civiles, le 
génocide, l’épuration ethnique et les car-
nages militaires ont accru le nombre d’or-
phelins. Bref, en peu de temps l’Afrique 
est défigurée. Le peuple, handicapé par 
l’analphabétisme, loin de comprendre 
qu’il est le détenteur de la souveraineté, 
est manipulé à des fins politiques. Les 

intellectuels et les élites africains qui ont 
joué un grand rôle dans la décolonisation 
des États sont soit contraints à l’exil, soit 
obligés de faire allégeance au régime en 
place même s’il est le pire. Si le politologue 
Bossuet prescrit qu’il faille se soumettre 
au pouvoir même s’il est tyrannique, force 
est de remarquer que cette soumission 
des éveilleurs des citoyens est monnayée 
en postes dans la haute administration et 
le cercle vicieux se noue.

En 2009, au moment où l’Europe et la 
communauté internationale célèbrent la 
chute du Mur de Berlin, les dirigeants afri-
cains ont compris qu’il faut faire quelque 
chose pour arrêter le crime contre l’huma-
nité au Darfour, les affrontements entre les 
forces gouvernementales et le regroupe-
ment des forces rebelles (UFR), les crimes 
de guerre en République Démocratique 
du Congo, la violence en Guinée-Bissau, 
en Guinée-Conakry, à Madagascar, au 
Nigéria, la guerre civile de Somalie. Ils ont le 
mérite d’adopter le 2 septembre 2009 à une 
session spéciale de l’Union Africaine, qui 
s’est tenue à Tripoli en Libye, à la veille du 
40e anniversaire de la révolution libyenne, 
un plan d’action de gestion des crises en 
Afrique (plan d’action n ° 16519). L’Afrique 
a également, il faut la saluer, commencé à 
s’impliquer dans la gestion des conflits à 
travers son Conseil de paix et de sécurité. 
Si les dirigeants africains restent sourds à 
l’appel des organisations non gouverne-
mentales demandant de faire arrêter le 
président soudanais, Omar El Béchir, pour-
suivi par la CPI pour crimes contre l’huma-
nité, il faut tout de même les encourager à 
redoubler d’effort pour dissiper les ombres 
de Philippe Hugon et donner la chance à la 
démocratie de survivre en Afrique.

le difficile enracinement  
de la démocratie en afrique

Dans le sombre ciel africain, il existe une 
zone de lumière caractérisée par l’inexis-
tence globale de la conflictualité des pro-
grès dans la démocratisation. Cette excep-

tion africaine concerne les États comme le 
Bénin, le Ghana, le Mali, l’Ile Maurice. Leur 
progrès démocratique est tangible. Des 
élections libres, transparentes, régulières 
et périodiques sont organisées sans vio-
lence électorale. L’alternance au sommet 
de l’État se passe sans incident. Cepen-
dant, la lutte contre la corruption et la mal 
gouvernance demeure un défi de taille. Le 
multipartisme a rendu âpre la compétition 
pour le pouvoir. La logique patrimoniale 
et partisane de répartition des fonctions 
de l’État verrouille tous les circuits admi-
nistratifs et économiques. La captation 
de l’État détrône la 
rationalité, la vertu, 
et l’esprit républi-
cain. Mais, dans ce 
domaine de gestion 
publique, l’Afrique 
se réveille. Sous 
l’effet conjugué 
des pressions des 
bailleurs de fonds 
et des organisations 
de la société civile, 
la gestion axée sur 
les résultats com-
mence à germer. 
Les initiatives de 
l’Union monétaire 
ouest-africaine 
en matière de critères de convergence et 
celles du Centre africain de formation 
et de recherche administratives pour le 
développement en matière de formation 
de haut niveau sur la gouvernance stimu-
lent les décideurs politiques à assainir les 
finances publiques.

À côté de ces pays à démocratie mi-
figue mi-raisin, se trouve malheureuse-
ment une liste d’États démocratiquement 
éclopés. Nous pouvons les classer en deux 
catégories : d’un côté des États avec un 
président à vie tels que la Libye, le Congo-
Brazzaville, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, 
le Cameroun, le Burkina-Faso, le Zim-
babwe et le Niger et de l’autre des États 
avec coups d’État répétés comme Mada-
gascar, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, 
la Guinée-Bissau, la République Centra-
fricaine et la Côte d’Ivoire. Dans ces pays 
comme partout en Afrique « les sociétés 
sont caractérisées par des proto-États 
ou des ébauches d’États nations et des 
citoyennetés embryonnaires. Les pouvoirs 
africains fonctionnent selon un double 
registre, celui des structures officielles 
(…) et celui des structures réelles, reflets 
de compromis sociopolitiques et d’accu-
mulation de capital relationnel ». Sans 
vouloir donner raison à l’ancien président 
français Jacques Chirac, la démocratie a 
du mal à se consolider dans les sociétés tri-
bales ayant connu une culture d’oralité et 
des coutumes encore vivaces. Cependant, 
l’Afrique est un continent où la réceptivité 
à la modernité est prouvée. Il reste donc à 
définir un modèle africain de développe-

ment qui ne soit pas trahi ou torpillé par 
les puissances étrangères.

une communauté internationale  
qui souffle le chaud et le froid

L’Afrique ne suscite plus et ne doit plus 
susciter de compassion mais elle est 
convoitée et courtisée, voire manipulée 
pour ses matières premières. En visite 
officielle au Ghana, le président Obama a 
martelé que l’avenir de l’Afrique appartient 
aux Africains. Si le discours d’Accra du 11 
juillet 2009 dénonce la mal gouvernance, 
la corruption des dirigeants africains, et 

les invite à prendre leurs responsabilités 
dans la gouvernance démocratique de leur 
pays respectif, il ne trahit pas moins les 
intentions de la Maison Blanche. Les États 
voyous sont ainsi nommés parce qu’ils 
refusent de collaborer avec l’Adminis-
tration américaine dans la lutte contre le 
terrorisme. L’Afrique qui avait été très peu 
présente dans la campagne présidentielle, 
fait l’objet d’exhortation véridique. Certes, 
les États-Unis sont rigoureux sur la démo-
cratie, mais la recherche de leurs intérêts 
(la sécurité énergétique, l’expansion du 
marché) ne va-t-elle pas les conduire à 
sympathiser avec le diable engagé dans la 
lutte contre le terrorisme et disposé à leur 
livrer son pétrole à tout moment ? Il est vrai 
que dans les relations internationales, tous 
les États sont à la poursuite de leurs inté-
rêts et les Etats africains doivent le com-
prendre. 

l’intervention de la chine en afrique 
est dans l’intérêt de la chine et non de 
l’afrique.

C’est dans les mêmes termes que les 
anciennes puissances colonisatrices 
comme la France et la Grande-Bretagne 
continuent d’être présentes en Afrique. Le 
néocolonialisme est en marche.

Les années 1990 ne sont pas seulement marquées par la chute du 
Mur de Berlin et l’implosion soviétique. La fin de la guerre froide et 
de la bipolarisation du monde a également coïncidé avec l’avènement 
de la démocratie dans la plupart des pays africains. Vingt ans plus 
tard, le bilan de ce processus de démocratisation, réclamé à cor et à 
cri par les peuples africains, opprimés par la dictature du parti État, 
a été mitigé, voire décevant dans la quasi-totalité des États. En effet, 
l’échec des conférences nationales dans certains pays a conduit au 
chaos social, économique et politique sur fond de conflits. D’autres 
pays qui ont, sans effusion de sang, réussi l’épreuve de la démocratie 
n’ont malheureusement pas pu sortir leur population du cercle infernal 
de la pauvreté faute de la bonne gouvernance. Pendant ce temps, la 
communauté internationale souffle le chaud et le froid.
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La troisième vague de démocratisation 
fortement influencée par la chute du Mur 
de Berlin a eu des effets directs sur l’Amé-
rique latine.  En ce qui concerne la région 
andine, l’impact a été déterminant. La 
Bolivie, le Pérou et l’Equateur ont établi la 
démocratie avant même qu’elle soit ins-
tallée dans les pays du bloc socialiste en 
Europe centrale et de l’Est. 

Bien que la démocratie ait été établie 
à la fin des années 1970 et au début des 
années 1980 dans le cas des jeunes démo-
craties andines (l’Équateur, le Pérou et 
la Bolivie), il semble que le système soit 
mieux consolidé en Europe centrale que 
dans la région andine.  

Ce contexte entraîne une question : pour-
quoi la démocratie est-elle aussi faible dans 
la région andine, alors qu’elle est en voie de 
se consolider en Europe de l’Est ? 

En ce qui concerne la tradition démo-
cratique, on peut affirmer que les pays 
andins ont été plus démocratiques dans 
leur histoire, malgré qu’il y ait eu des 
périodes de dictatures aux XIXe et XXe 
siècles, tandis que les pays de l’Est n’ont 
établi la démocratie qu’après la Première 
guerre mondiale.  

De plus, il s’agit d’Etats plus anciens 
par rapport aux nations telles que la 
République Tchèque, la Slovaquie ou la 
Slovénie qui n’ont été créées qu’après le 
début des années 1990.  En contraste le 
Pérou, l’Equateur et la Bolivie ont été tous 
crées au début du XIXe siècle. 

Dans le contexte de la troisième vague 
de démocratisation, la démocratie libé-
rale a été installée dix ans après dans les 
pays d’Europe centrale.  A cette époque, 
le système s’imposait sur la démocratie 
populaire et le socialisme réel, préco-
nisés par Moscou. 

Les raisons qui expliquent l’absence de 
consolidation dans les jeunes démocraties 
andines résident dans les attentes non com-
blées de la population vis-à-vis la démo-
cratie. Ainsi, ce qui explique la volonté de 
démocratie en Europe de l’Est est le déses-
poir de la population en face du commu-
nisme dont le paroxysme est exprimé par le 
sacrifice de Jan Pallach en 1969 en Tchécos-

lovaquie ou l’assassinat du père Jerzy Popie-
luszko en 1984 en Pologne. 

En fait, en Amérique latine, il n’y a jamais 
eu un tel désarroi à cause d’un régime mili-
taire ou d’un dictateur. Cela est vrai, du 
moins, dans le cas des jeunes démocraties 
andines. Certes, au Pérou, le gouverne-
ment du militaire José Velasco Alvarado a 
été considéré comme un régime progres-
siste malgré les restrictions aux libertés des 
Péruviens. En Équateur, les militaires ont 
véhiculé les principaux acquis sociaux (la 
reforme agraire, la régulation des rapports 
entre les salariés et les 
patrons, des impôts 
pour les plus riches, 
etc.). La Bolivie est le 
seul cas où les mili-
taires ont été assez 
impopulaires. Pour-
tant, la mobilisation 
contre les militaires 
n’est pas comparable 
avec la résistance en 
Europe de l’est contre 
le socialisme réel.  

L’image actuelle 
du communisme en 
Europe centrale est 
totalement ridiculisée 
et la nostalgie du passé 
soviétique est presque 
inexistante. Par contre 
dans les pays andins, il y 
a beaucoup de citoyens 
disposés à accepter un 
régime autoritaire dès 
qu’il s’avère capable 
d’améliorer la situation 
économique. Selon 
un rapport du Pro-
gramme des Nations 
Unies pour le Développement –PNUD- de 
2004, 54 % des latino-américaines seraient 
disposés  à supporter un régime non démo-
cratique, s’il est capable de résoudre les pro-
blèmes économiques. 

On peut aussi constater, que la popu-
lation est plus radicalisée dans la région 
andine vis-à-vis la politique. En contraste, 
en Europe centrale, on observe un scepti-
cisme face à la politique. Certes, quand il y 
a une crise politique dans la région andine, 
la plupart de la société exige la démission du 

président.  Ce fut le cas de l’Equateur sous 
les gouvernements d’Abdala Bucaram en 
1997, de Jamil Mahuad en 2000 et de Lucio 
Gutiérrez en 2005, tous destitués par le 
Congrès. Ce fut le même problème pour l’ad-
ministration d’Alberto Fujimori au Pérou 
en 2000, destitué et récemment condamné 
pour corruption et pour violation systéma-
tique des droits de l’homme. Finalement, 
en Bolivie on peut constater cette idée si 
on observe la chute de Gonzalo Sanchez de 
Lozada en 2003 et de Carlos Mesa en 2005. 

Actuellement, les trois pays andins font 
face à des manifestations d’opposition 

contre les gouvernements de Rafael Correa, 
Alan García et Evo Morales. 

En revanche, dans des pays comme la 
République Tchèque, il peut y avoir une 
crise politique, mais elle ne finira pas par 
un coup d’Etat. La crise peut être résolue 
par des mécanismes constitutionnels 
comme en 2009, sous le gouvernement de 
Mirek Topolanek. 

Récemment, la Hongrie aussi a traversé 
une crise profonde quand Ferenc Gyurc-

sany, l’ancien premier ministre, a reconnu 
avoir menti pour emporter les élections 
législatives en 2006. Certains ont exigé une 
nouvelle révolution comme celle de 1956 
contre le régime communiste de Janos 
Kadar. L’un des manifestants exprimait : 
«  la nuit dernière, je me suis senti comme 
nos parents en 1956, il y a cinquante ans. 
C’est une révolution qui commence ici. » 
Malgré l’indignation généralisée, le coup 
d’État n’a pas eu lieu et la crise a été résolue 
selon la loi.  

Quel avenir dans le court terme  
pour la région andine ? 

Actuellement, l’attention de la com-
munauté internationale est concentrée 
sur la Colombie et le Venezuela, ce qui a 
éclipsé d’autres problèmes de la région 
andine. Spécifiquement en Bolivie, en 
Équateur et au Pérou. 

On peut se demander si en Equateur et en 
Bolivie, on assiste à un approfondissement 
de la démocratie par le biais les réformes 
entreprises par Evo Morales et Rafael 
Correa. Ou bien, s’il s’agit d’une régression 
autoritaire. De façon encore plus impor-
tante, est-il possible de consolider la démo-

cratie par le populisme ? Quant au popu-
lisme, est-il une déviation de la démocratie 
ou un moyen légitime pour l’approfondir? 

Aujourd’hui, il est nécessaire de revoir les 
concepts pour évaluer les jeunes démocra-
ties andines. Vingt ans après la troisième 
vague de démocratisation et la chute du 
Mur de Berlin il est devenu inévitable de 
faire face aux nouveaux défis politiques 
découlant de la crise du libéralisme en 
Amérique Latine et plus particulièrement 
dans les jeunes régimes andins.

20 ans après la chute du Mur de Berlin et la promotion de la démocra-
tisation libérale, on assiste à une radicalisation politique dans la région 
andine. Des pays comme l’Equateur, le Pérou et la Bolivie font face aux 
crises politiques, accentuées depuis les dernières années. Actuelle-
ment, les gouvernements populistes de la Paz et de Quito prônent une 
révolution pour consolider la démocratie. Le populisme est-il légitime 
pour approfondir la démocratie ? Voila le dilemme profond qu’on ne 
peut pas surmonter.

Crise politique actuelle dans la région andine

Radicalisation, populisme et démocratie
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Parmi les violations des droits de 
l’homme et du droit international huma-
nitaire qui ont été perpétrées dans le 
cadre des opérations menées à Gaza du 
27 décembre 2008 au 18 janvier 2009, le 
Rapport Goldstone fait état de certains 
incidents qui pourraient constituer des 
crimes de guerre et des crimes contre 
l’humanité commis par des membres des 
forces armées israéliennes et des groupes 
armés palestiniens.

Selon le rapport, la précision avec 
laquelle certaines installations cruciales 
appartenant aux Palestiniens ont été visées 
montre une intention disproportionnée 
d’anéantir la capacité productive de ces 
infrastructures par rapport aux béné-
fices militaires que les forces israéliennes 
pouvaient en tirer. Il est aussi question de 
quatre incidents où des soldats israéliens 
ont contraint des civils, par la force, à 
pénétrer à l’intérieur des maisons appar-
tenant à des palestiniens, pratique qui 
constitue une utilisation de civils comme 
boucliers humains. Enfin, des détentions 
dans des maisons et des terrains vagues de 
nombreux civils, notamment des femmes 
et des enfants, qui ne présentaient aucune 
menace apparente pour les soldats israé-
liens, ont aussi été rapportées par la Mis-
sion d’établissement des faits.

Qui plus est, les attaques à la roquette 
et au mortier pratiquées par des groupes 

armés palestiniens sur le sud du territoire 
d’Israël sont aussi présentes dans le Rap-
port Goldstone. À cet effet, la Mission d’éta-
blissement des faits mentionne que, pen-
dant la durée de l’Opération plomb durci, 
918 israéliens ont été blessés par de telles 
pratiques dont le but était de semer la ter-
reur dans la population civile israélienne : 
« [C]es tirs constituent des attaques aveu-
gles sur la population civile [et], lorsqu’il 
n’y a pas de cibles militaires expressément 
visées et que les roquettes et les obus sont 
lancées sur la population civile, […] ces 
actes constitueraient des crimes de guerre 
et même des crimes contre l’humanité. »

les échos du rapport goldstone  
au sein de l’onu

Bien que les recommandations concer-
nent principalement le Conseil de sécu-
rité, d’autres organes du système onu-
sien ont réagi au Rapport Goldstone. Le 
Secrétaire général Ban Ki-moon a ainsi 
demandé, le 14 octobre dernier, que les 
Israéliens et les Palestiniens procèdent 
sans retard à des enquêtes crédibles sur 
la conduite des opérations pendant le 
conflit à Gaza. Navi Pillay, Haut Com-
missaire des Nations Unies aux droits 
de l’homme, a affirmé, lors d’une décla-
ration du 15 octobre, son soutien aux 
recommandations du rapport Goldstone. 
Celle-ci a d’ailleurs regretté la « culture 
d’impunité continue dans les territoires 
[palestiniens] occupés en Israël ».

Le Conseil des droits de l’homme, réuni 
lors de sa douzième session extraordi-
naire, a reconnu, sans adopter le rapport, 
approuvé les recommandations du Rapport 
Goldstone. Dans une résolution adoptée à 
25 voix pour (dont la Chine et la Russie), 
11 abstentions et 6 voix contre (Hongrie, 
Italie, Pays-Bas, Slovaquie, Ukraine et 
États-Unis) le conseil condamne la non-
coopération d’Israël avec la Mission d’éta-
blissement des faits et demande au Conseil 
de sécurité de veiller à l’application des 
recommandations contenues dans le rap-
port. Enfin, l’Assemblée générale, dans 
une résolution adoptée à 114 voix pour, 18 
voix contre, dont les États-Unis, et 44 abs-
tentions, a aussi approuvé les recomman-
dations du Rapport Goldstone et demandé 
au Secrétaire général de transmettre le 
rapport au Conseil de sécurité. Alors que 
la Russie, bien qu’elle ait voté pour la réso-
lution au Conseil des droits de l’homme, 
s’est abstenue de voter lors de la résolution 
à l’Assemblée générale. 

référer la situation à la cpi
Malgré les conclusions du Rapport 

Goldstone, force est de constater que les 
échos au sein du système onusien ne sau-
raient garantir que la situation à Gaza sera 
référée à la CPI et que ces crimes seront bel 
et bien jugés. Même si l’article 5 du Statut 
de Rome de la CPI établit que la Cour peut 
exercer sa compétence à l’égard des crimes 
de guerre et des crimes contre l’humanité, 
les conditions relatives à cet exercice mon-
trent que les possibilités sont limitées.

Selon l’article 12 du statut, pour que 
la CPI puisse exercer sa compétence, 
les auteurs des crimes en question doi-
vent être des ressortissants d’un État 
partie au Statut de Rome de la CPI ou 
les crimes doivent avoir été commis sur 
le territoire d’un État partie. Si un État 
correspondant à l’une ou l’autre de ces 
possibilités n’est pas partie au statut, 
il est quand même possible que l’État 
en question accepte de façon ad hoc la 
compétence de la CPI pour une situation 
précise. Or, dans le cas présent, parce 
que la Palestine n’est pas reconnue 
comme étant un État au sens du droit 
international public, et qu’Israël n’est 
pas un État partie au statut et que son 
rejet des conclusions du rapport montre 
qu’il serait peu enclin à accepter la com-
pétence ad hoc de la CPI, ces conditions 

préalables à l’exercice de la compétence 
de la Cour ne sont pas respectées.

Le Statut de Rome de la CPI prévoit tou-
tefois une possibilité pour laquelle il n’est 
pas exigé que ces deux conditions préa-
lables soient remplies. Selon l’article 13 
(b), il est possible que le Conseil de sécu-
rité réfère une situation au Procureur de 
la CPI. Il s’agit, en ce qui concerne les 
crimes commis à Gaza, de la seule possi-
bilité disponible pour que la Cour puisse 
juger les crimes en question. 

Bien que cette possibilité soit juridique-
ment envisageable, il convient toutefois 
de spécifier que cette option dépendra, au 
final, de la volonté des États membres per-
manentes du Conseil de la sécurité, dont 
les États-Unis et la Russie,  à vouloir référer 
la situation. Si l’opposition de cet État n’a 
pas empêché l’adoption des résolutions 
du Conseil des droits de l’homme et de 
l’Assemblée générale qui soutiennent les 
recommandations du Rapport Goldstone, 
le statut privilégié de membre permanent 
dont jouissent les États-Unis au Conseil 
de sécurité et le droit de veto qui l’accom-
pagne risquent d’empêcher considérable-
ment la possibilité de voir la situation de 
Gaza être référée au Procureur de la CPI.

la lutte contre l’impunité  
et la fin de la guerre froide

L’effervescence contemporaine du 
droit international pénal est clairement 
liée à la fin de la guerre froide. Bien que 
certains conflits comportassent manifes-
tement des crimes de guerre et de crimes 
contre l’humanité (la situation au Cam-
bodge entre 1975 et 1979, par exemple), 
il n’existait pas de forums juridiques 
qui auraient pu permettre de punir les 
auteurs de ces crimes internationaux. 
La création du Tribunal pénal interna-
tional pour l’Ex-Yougoslavie, en 1991, et 
du Tribunal pénal international pour 
le Rwanda, en 1994, ainsi que l’entrée 
en vigueur de la CPI, en 2002, montrent 
donc des avancées importantes en la 
matière. Toutefois, et c’est ce que traduit 
aujourd’hui la situation à Gaza, certains 
obstacles politiques se dressent encore. 
Certes, la lutte contre l’impunité a été 
favorisée par la chute du mur de Berlin et 
la fin de la guerre froide, mais les efforts 
de plusieurs États semblent encore se 
buter à la volonté de certains.

À Genève, du 14 septembre au 2 octobre 2009, la douzième session du 
Conseil des droits de l’homme a été marquée par la déposition du Rap-
port de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations 
Unies sur le conflit de Gaza (mieux connu sous le nom de Rapport Golds-
tone). Au cours d’une session extraordinaire du 15 au 16 octobre, voilà que 
le Conseil des droits de l’homme a fait siennes les recommandations de 
la Mission d’établissement des faits. L’Assemblée générale des Nations 
Unies en a fait autant le 5 novembre. Alors que le Rapport Goldstone 
recommande que le Conseil de sécurité demande aux deux parties au 
conflit d’enquêter sur les violations graves du droit international humani-
taire et des droits de l’homme, il est aussi question de déférer la situation 
au Procureur de la Cour pénale internationale (CPI). Au final, cette lutte 
contre l’impunité dépendra inévitablement de la volonté du Conseil de 
sécurité, notamment celle des États-Unis, pour que la CPI puisse juger 
des crimes qui ont été commis à Gaza.

dossier PAlestine
Les suites du Rapport Goldstone
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à la lutte contre une culture d’impunité
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On a tous au moins entendu parler de la 
« guerre » de Gaza l’hiver dernier. Ce sont des 
épisodes toujours frais dans nos mémoires. 
La communauté internationale n’a abso-
lument rien fait jusqu’à ce qu’Israël eût pu 
massacrer la population palestinienne qui 
occupe la bande de Gaza. Les principes 
fondamentaux de la paix internationale 
n’ont pas pu être respectés devant les désirs 
du gouvernement israélien et de l’Autorité 
palestinienne en quelque sorte. 

le rapport goldstone
Richard Goldstone est un juge sud-afri-

cain d’origine juive. En avril 2009, il a été 
nommé à la tête d’une enquête indépen-
dante, créée par la mission des droits de 
l’homme des Nations Unies. Le but de cette 
commission était d’enquêter sur les droits 
humains et les violations du droit humani-
taire liées à l’offensive israélienne contre la 
bande de Gaza. Le refus de coopération d’Is-
raël l’a obligé à entrer à Gaza par l’Égypte. 
De plus, il souligne que le Hamas l’a aidé à 
mener son enquête. 

Son rapport de 574 pages détaillé montre 
comment les opérations israéliennes, visant 
la population de Gaza sans discrimination, 
et la continuité du blocus sont des crimes 
contre l’humanité. Il démontre cas par cas 
comment le gouvernement israélien a violé 
le droit international pour arriver à ses objec-
tifs. Enfin, il a recommandé au Conseil de 
sécurité d’exiger que l’État d’Israël mène des 
enquêtes contre ses militaires qui ont violé 
le droit international. Dans le cas où cet État 
refuse de coopérer, le rapport recommande 
que le Conseil de Sécurité dépose le dossier 
au procureur de la Cour pénale internatio-
nale (CPI) à La Haye.

israël dans le rapport
Ce rapport affirme qu’Israël est entière-

ment responsable de la situation huma-
nitaire actuelle à Gaza. Le secteur éco-
nomique, celui de la santé, de l’éducation 
et d’autres services de nécessité, dont les 
camps des réfugiés, ont été complètement 
détruits par les attaques asymétriques des 
flottes aériennes israéliennes. En outre, le 
rapport a pu confirmer quatre fois l’usage, 
par l’armée israélienne, des civils palesti-

niens comme boucliers humains. C’est une 
démonstration claire que cette offensive 
n’a pas été menée contre le Hamas, comme 
l’agresseur l’a déclaré, mais bien contre les 
habitants de Gaza en général. Enfin, selon 
Goldstone, ces opérations vont à l’encontre 
du droit international coutumier et peuvent 
constituer des crimes de guerre. 

les groupes palestiniens  
dans le rapport 

Les lancements des roquettes par des 
groupes palestiniens ont, eux aussi, été 
condamnés par ce rapport. Ces groupes 
peuvent être accusés de crimes de guerre. 
Par contre, le rapport met en doute le fait 
que ces lancements visaient des civils. 
En outre, il affirme que la commission n’a 
trouvé aucun indice prouvant que le Hamas 
ait attaqué des hôpitaux ou qu’il ait utilisé 
des ambulances comme moyen de trans-
port pour ses militants, le contraire de ce 
qu’Israël prétendait. Cependant, le rapport 
atteste que ce groupe palestinien a mené 
des opérations aux alentours d’hôpitaux. 

En peu de mots, le rapport Goldstone 
accuse Israël et les groupes armés palesti-
niens, qui ont tué environ 1400 Palestiniens 
et 13 Israéliens respectivement, de crimes 
de guerre durant cette offensive extra-
légale. La situation lors de l’étude du rap-
port quant à la possibilité de sanctionner 
Israël se résumait à maintenant ou jamais ! 
Est-ce que la communauté internationale 
essayera d’amener une solution définitive 
à ce puzzle pour mener la justice absente 
au Moyen-Orient ou bien elle sera une 
deuxième complice pour cette offensive? 

analyse des faits 
Lors du vote, le moment du changement 

radical dans l’histoire, l’Autorité palesti-
nienne a renoncé au soutien de ce projet 
de résolution. Elle a demandé à la commu-
nauté internationale de reporter le vote à 
la prochaine Assemblée générale qui aura 
lieu à New York en mars prochain. Rappe-
lons que 33 des 47 membres du Conseil des 
droits de l’homme voulaient soutenir le rap-
port. Le président de cette autorité, Mah-
moud Abbas, a nié publiquement ce fait. Il a 
souligné que l’ajournement du vote n’a pas 

été proposé par son représentant, mais qu’il 
découlait bien du consentement des pays 
arabes. Cependant, le secrétaire général de 
la ligue arabe, Amr Moussa, rejette la décla-
ration apportée par l’Autorité palestinienne 
« le report du vote est très grave et est une 
preuve de négligence sans précédent. » 
Dans la même perspective, le représentant 
du Qatar au Conseil des droits de l’homme 
décrit explicitement la situation : « le désir 
de reporter le vote était purement palesti-
nien et le représentant palestinien à Genève 
a reçu des instructions directes du prési-
dent Mahmoud Abbas. » 

Alors, l’on est face à une situation qui 
ne peut avoir que deux interprétations; 
la première étant que l’Autorité pales-
tinienne néglige les conditions post-
guerre de Gaza, ce qui est improbable. La 
deuxième est la présence des intérêts pro-
pres à cette autorité quant au report du 
vote, hypothèse fort probable. Il est per-
tinent d’inclure, dans ce deuxième volet, 
le rapport de puissance de l’État israélien 
et son pouvoir de négliger toute résolu-
tion de la communauté internationale. 
Alors quelles sont les raisons qui peuvent 
être valides aux yeux de l’Autorité palesti-
nienne pour bloquer une telle résolution, 
qui aurait été normalement en sa faveur ? 

Pour comprendre les raisons, il faut 
prendre en considération le rapport de la 
puissance israélienne face à tout rapport 
et résolution de la communauté internatio-
nale. La fameuse résolution 242, ayant trait 
au retour aux frontières de 1967, n’a toujours 
pas été respectée par le gouvernement israé-
lien. Lors du rapport de l’archevêque sud-
africain Desmond Tutu en 2008, qui a dirigé 
une mission d’établissement des faits qui se 
sont produits à Beit Hanoun le 8 novembre 
2006, où 18 personnes ont été tuées, le 
délégué israélien au Conseil des droits de 
l’homme a prononcé une phrase choquante 
« [C]e rapport qui a été présenté aujourd’hui 
aura sa place dans la vaste bibliothèque des 
rapports des Nations Unies sur le conflit 
israélo-palestinien et la résolution, qui en 
résulte, rejoindra la liste des décisions uni-
latérales prises par le Conseil des droits de 
l’homme. » Cela laisse transparaître le scep-
ticisme du gouvernement israélien face aux 
résolutions internationales.

Selon certaines lectures de la situation, le 
dirigeant palestinien a bloqué le vote pour 
que le gouvernement israélien ne bloque 
pas, à son tour, le projet de son fils quant à 
l’établissement d’une compagnie de télé-
phonie mobile Wataniya en Cisjordanie. 
« Wataniya s’est engagé à investir quelque 
650 millions de dollars dans l’économie 
palestinienne et à embaucher 2500 per-
sonnes. C’est donc un important projet pour 
contribuer au développement de l’infras-
tructure civile de la Cisjordanie, c’est-à-dire 
construire peu à peu les fondations d’un 
État palestinien. » Début novembre 2009, 
Wataniya a vu le jour. Selon lemonde.fr, si 
ce projet n’avait pas eu l’autorisation avant 

le 15 octobre 2009, l’Autorité palestinienne 
aurait été dans l’obligation d’acquitter 300 
millions % à Wataniya. Enfin, le gouverne-
ment israélien a assuré à l’Autorité palesti-
nienne qu’elle n’aurait jamais obtenu cette 
approbation si le vote lié au rapport Golds-
tone n’avait pas été ajourné. 

Selon Aljazeera.net et Jerusalem Post, lors 
d’une rencontre à Washington, les représen-
tants israéliens ont menacé leurs homolo-
gues palestiniens. Cette menace se présente 
sous une forme de diffusion d’une vidéo que 
les Israéliens prétendent avoir. Cette vidéo 
montre le président palestinien essayant 
de convaincre le ministre israélien de la 
défense de la nécessité de poursuivre l’offen-
sive contre Gaza. De plus, une conversation 
téléphonique enregistrée, entre le gouver-
nement israélien et l’Autorité palestinienne, 
démontre la complicité de cette dernière 
dans cette guerre. Dans cette conversation, 
l’Autorité palestinienne fournit des infor-
mations au gouvernement israélien confir-
mant que les conditions pour attaquer les 
camps des réfugiés sont bonnes. 

D’ailleurs, New York Times et le journal 
israélien Haaretz soulignent que Mah-
moud Abbas a reçu des pressions améri-
caines l’incitant à refuser le rapport, car 
ce dernier va élargir les différends avec 
Israël. Les États-Unis prétendent que la 
voie diplomatique a un meilleur impact sur 
l’établissement de la paix dans la région, et 
la soutenance du rapport peut paralyser les 
processus de paix, dont nous connaissons 
tous déjà les résultats. 

Une des raisons du report du vote, selon 
Fatah, est la peur d’un veto américain, ce 
qui, une fois le dossier présenté au Conseil 
de sécurité, aurait pour effet que le rapport 
ne serait pas traité à la CPI. À vrai dire, le 
rapport peut être présenté à cet organe 
judiciaire international par trois voies, 
dont le Conseil de sécurité, les deux étant 
le procureur de la CPI et la voie directe, 
car la CPI est indépendante de l’ONU, sous 
certaines conditions.  

Somme toute, ces différentes raisons ont 
pu suffire à l’Autorité palestinienne pour 
reporter le vote. Il y en a peut-être d’autres 
qui ne sont pas déclarées. Pour l’instant, 
le vote sur ce rapport aura possiblement 
lieu en mars prochain. D’ici là, est-ce que 
l’Autorité palestinienne réussira à rassem-
bler davantage de pays en sa faveur, comme 
elle le prétend actuellement? Ou bien, 
Israël réussira-t-il à trouver un moyen pour 
s’échapper de la communauté internatio-
nale et faire enterrer ce rapport? Cepen-
dant, le Hamas voit la situation différem-
ment; la négligence internationale envers 
ce rapport peut autoriser Israël à mener 
d’autres guerres. Enfin, le déclenchement 
des élections présidentielle et législa-
tive palestiniennes – qui furent annulées 
récemment – par le président Abas était-il 
pour un intérêt national ou est-ce une 
conséquence colossale de ce rapport? 

Le 2 octobre dernier, le Conseil des droits de l’homme était censé voter 
le rapport Goldstone concernant la guerre de Gaza, entamée par le 
gouvernement israélien. On était à quelques pas d’un événement inter-
national majeur; la sanction de la communauté internationale contre 
l’État d’Israël. Étonnamment, c’est l’Autorité palestinienne qui a sauvé 
son vieil ennemi; deux États qui n’ont pas réussi à vivre ensemble cor-
rectement s’entraidaient ! L’un commet l’erreur et l’autre devient son 
complice. « La bonne nouvelle, il y a une commission internationale qui 
a attesté qu’Israël a commis des crimes de guerre. La mauvaise nou-
velle, c’est l’Autorité palestinienne qui le sauve de ce scandale ! » Alors 
où se trouve la justice internationale ?

Le rapport Goldstone

La face cachée de l’Autorité palestinienne !
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crispations du hamas  
et factions jihadistes.

Les événements de Rafah ayant conduit à 
la mort de 24 personnes — dont le dirigeant 
du mouvement JAA— ne sont en réalité que 
l’expression des tensions croissantes entre 
le Hamas et diverses factions jihadistes pré-
sentes dans la bande de Gaza. En mai der-
nier, un autre groupe Jaish al-Ummah avait 
vivement dénoncé l’arrestation de douze 
de ses membres par les forces de sécurité 
du Hamas. Les militants jihadistes décla-
raient à l’époque ne pas vouloir escalader 
les tensions, mais critiquaient fermement 
la double faiblesse du Hamas, tant dans sa 
lutte face à l’ennemi israélien que dans sa 
volonté à instaurer une véritable société 
islamique à Gaza. Initialement créé dans la 
ville de Rafah, Jund Ansar Allah (en arabe 
« Les soldats des partisans d’Allah ») semble 
regrouper une partie des membres contes-
tataires du Hamas et du Jihad islamique. Il 
s’agit avant tout des dissidents les plus radi-
caux du mouvement islamiste qui appa-
raissent comme des grands déçus de la poli-
tique menée à Gaza depuis janvier 2006.

Dans les faits, le Hamas traverse actuel-
lement une véritable tension idéologique 
entre sa volonté de continuer à apparaître 
comme un mouvement de résistance 
opposé à l’État israélien et la nécessité de 
gouverner quotidiennement la bande de 
Gaza, un territoire sur lequel il assume de 
facto l’autorité politique depuis le coup de 
force de juin 2007. À l’instar de nombreux 
mouvements islamistes, il serait faux de 
considérer le Hamas comme un bloc idéo-
logique unitaire. Plusieurs tendances poli-
tiques cohabitent au sein de l’organisation, 
sans pour autant menacer sa cohérence 
générale. Toutefois l’épreuve du pouvoir, 
les escarmouches à répétition avec l’Auto-
rité palestinienne en Cisjordanie, comme 
les stigmates laissés par l’opération mili-
taire israélienne de décembre 2008 n’ont 
fait que renforcer les scissions au sein des 
branches militaires laissant une place 
croissante à l’autonomisation des éléments 
les plus radicaux.

islamiste nationaliste et jihadisme 
transnational : le clash identitaire.

L’émergence d’un groupe comme Jund 
Ansar Allah n’est pas un phénomène isolé 
sur le territoire palestinien puisque plu-
sieurs autres factions salafi-jihadistes ont 
fait leur apparition à Gaza au cours des 
deux dernières années. On pourra notam-
ment citer les noms évocateurs de Jaish 
al-Ummah, Suyuf al Haq al-Islamiyyah, 
Jaish al-Islam ou les Brigades des martyrs 
al-Zarqawi. S’il est complexe d’établir une 
distinction précise dans cette myriade de 
mouvements jihadistes, ils doivent être dis-
tingués du Hamas par leur profonde oppo-
sition identitaire.

Comme nombre de mouvements isla-
mistes palestiniens, le Hamas ne partage 
pas les aspirations idéologiques transnatio-
nales des factions jihadistes. Au contraire, 
le Mouvement de la Résistance Islamique 
s’inscrit dans des perspectives plus ciblées 
d’une lutte locale contre l’État israélien. Le 
Hamas ne se bat qu’à l’intérieur des fron-
tières de la Palestine et contre un unique 
ennemi désigné : Israël. À l’inverse, les 
groupes jihadistes de Gaza adhèrent à une 
idéologie jihadiste profondément trans-
nationale dont l’étendard demeure la très 
célèbre organisation terroriste d’al-Qaïda. 
Tout comme al-Qaïda, JAA et les autres 
groupes salafi-jihadistes de la bande de Gaza 
combinent les éléments fondamentaux du 
salafisme - soit une interprétation littéra-
liste de l’histoire islamique – à ceux du jiha-
disme - soit une légitimisation de la violence 
armée pour d’achever un agenda politique 
inspiré de leurs propres interprétations 
salafistes. Cette construction idéologique 
conduit les salafijihadistes de Gaza comme 
plusieurs autres groupes extrémistes dans 
le monde (al-Qaïda au Maghreb Islamique, 
Lashkar-e-Taïba au Pakistan ou al Shabaab 
al Mujahideen en Somalie, etc.) à adopter 
une division radicale du monde autour de 
l’idée d’un combat transnational contre les 
ennemis de l’Islam. Pour la chercheuse Kim 
Gragin, deux caractéristiques semblent au 

final unifier l’ensemble des mouvements 
salafi-jihadistes autour du globe : « un rejet 
de la démocratie et une vision globalisée de 
leur combat».

haro sur le hamas ?
A contrario d’autres groupes ayant obtenu 

l’approbation de rejoindre officiellement 
al-Qaïda (al-Qaïda au Maghreb Islamique, 
al-Qaïda dans la Péninsule arabique, etc.) 
les mouvements jihadistes de la bande de 
Gaza, même s’ils sont régulièrement asso-
ciés au nom de l’organisation terroriste 
d’Oussama Ben Laden, ne semblent pas 
bénéficier d’une réelle affiliation organisa-
tionnelle. Jund Ansar Allah tend cependant 
à s’inscrire dans une ligne de plus en plus 
radicale, critiquant le Hamas pour sa parti-
cipation aux élections de 2006, pour sa tolé-
rance vis-à-vis des pratiques non islamiques 
et surtout son refus de soutenir une lutte 
jihadiste globale. Cet antagonisme entre les 
deux perspectives a conduit les mouvances 
jihadistes du monde entier à lancer une 
véritable campagne de dénigrement contre 
le Hamas accusé d’avoir abandonné son 
identité islamique au profit d’une relation 
normalisée avec Israël et les États-Unis. L’un 
des objectifs est de déclencher une réaction 
chez le Hamas, qu’il s’agisse d’un recentrage 
idéologique ou d’un affrontement ouvert 
comme dans le cas des événements de la 
mosquée Ibn Taymiyyah. 

En mars 2007, Ayman al-Zawahiri, numéro 
2 d’al-Qa’ida avait déjà violemment critiqué 
le Hamas pour sa participation aux élec-
tions législatives de janvier 2006. Ce dernier 
considérait cette initiative comme un signe 
de faiblesse et de ralliement du Mouvement 
de la Résistance Islamique aux principes 
de démocratie occidentale. Plus récem-
ment, c’est l’un des juristes salafistes les 
plus influents au monde, Abu Muhammad 
al-Maqdisi qui condamnait dans ses publi-
cations le Hamas pour ses manquements 
à imposer un véritable ordre islamique sur 
Gaza. Enfin, en réaction à l’action musclée 
du Hamas contre Jund Ansar Allah, les 
sympathisants jihadistes du monde entier 
ont fait entendre leurs critiques à l’égard 

du Hamas à travers les forums de discus-
sions du web. Le 6 octobre dernier, le Global 
Islamic Media Front (GIMF), un groupe de 
production médiatique affilié à al-Qaïda, 
annonçait le lancement d’une campagne 
médiatique sur Internet visant à critiquer la 
légitimité du Hamas à gouverner la bande de 
Gaza. La charge des mouvances jihadistes 
contre le Hamas est virulente, même si ces 
dernières prennent garde de ne pas pointer 
avec trop d’insistance des figures particu-
lières du mouvement islamiste. Il n’est ainsi 
pas surprenant que le Hamas n’entende pas 
tolérer une mise en doute de sa suprématie 
sur Gaza par des factions aussi critiques de 
sa légitimité.

l’avenir à gaza.
Le Hamas doit aujourd’hui faire face à 

l’émergence d’une opposition salafi-jiha-
diste dans la bande de Gaza qui demeure 
marginale, mais constitue néanmoins un 
véritable dilemme pour le Mouvement de 
la Résistance Islamique. Alors même qu’il 
doit faire face à une désaffection populaire 
et un isolement sur le plan international, le 
Hamas voit questionner sa légitimité poli-
ticoreligieuse par des factions radicales 
prêtes à en découdre dans des actions tou-
jours plus violentes. Alors que les élections 
générales de janvier 2010 semblent compro-
mises par les divisions intrapalestiniennes, 
le Hamas continuera sans doute à s’opposer 
aux différentes factions jihadistes qui ten-
teraient de remettre en cause son autorité 
sur la bande de Gaza. Toutefois, il demeure 
important de garder à l’esprit qu’une frac-
ture idéologique entre les membres de l’aile 
modérée et l’aile la plus radicale du mouve-
ment pourrait conduire à une redéfinition 
de l’identité politique du Hamas comme des 
forces politiques présentes à Gaza... pour le 
meilleur comme pour le pire.

Depuis plusieurs mois, une guerre ouverte a éclaté entre le Hamas — 
aussi connu sous le nom de «Mouvement de la Résistance Islamique », 
et divers groupuscules salafi-jihadistes de la bande de Gaza. Fait mar-
quant, le 14 août dernier, les forces de sécurité du Hamas prenaient 
d’assaut la mosquée Ibn Taymiyyah située dans la ville de Rafah. Ce 
tour de force inédit faisait suite à la proclamation d’un Émirat isla-
mique sur Bayt al-Maqdis (en arabe le « Temple du sanctuaire », une 
référence à Jérusalem) par le chef du mouvement Jund Ansar Allah 
(JAA), Abu al-Nur al-Maqdisi. Cet événement symbolique constitue 
l’occasion d’explorer les divisions fondamentales qui opposent les 
mouvements islamistes nationalistes comme le Hamas aux groupes 
jihadistes transnationaux comme Jund Ansar Allah ou al-Qaïda.

La bande de Gaza

Entre islamisme nationaliste  
et jihadisme transnational

Abu al-Nur al-Maqdisi entouré des militants du groupe Jund Ansar Allah. aP
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un scénario catastrophique  
en apparence

Tel que le rapporte ce professeur au 
Département de géosciences de l’Uni-
versité d’État de l’Oregon, 2,4 milliards 
d’humains n’ont pas accès à suffisam-
ment d’eau pour combler leurs besoins 
sanitaires de base. Un peu plus d’un 
milliard d’entre eux ont soif et doivent 
essuyer un manque chronique d’eau 
potable. Combinés à une pression démo-
graphique sans cesse grandissante, les 
changements climatiques déboucheront 
vraisemblablement sur une raréfaction 
progressive de l’eau potable pour la plu-
part des habitants de la planète. 

Dès lors, il peut à juste titre sembler 
instinctif d’avancer que l’amalgame de 
ces tensions conduira éventuellement 
l’humanité à une multitude de conflits 
armés interétatiques, d’autant plus que 
90 % des humains vivent dans des pays 
qui partagent des bassins hydrographi-
ques avec d’autres pays. Or, selon le doc-
teur Wolf, l’histoire nous enseigne qu’il 
ne soit pas très raisonnable de soutenir 
cette thèse.

Quand le mythe est confronté  
à la réalité

Le chercheur croit qu’il faut décons-
truire un mythe très répandu à l’égard 
des conflits hydrauliques, celui qui 
veut que les guerres de l’eau soient fré-
quentes et inévitables. S’il est vrai que 
l’eau constitue un redoutable instrument 
de pouvoir pour le pays qui se trouve en 
amont, l’évidence empirique montre que 
lesdits pays ne font que rarement usage 
de cette menace potentielle. Le profes-
seur Wolf mentionne quelques exemples 
qui viennent conforter cette tendance. 

Alors que la guerre du Golfe faisait 
rage et que les pays occidentaux lui en 
avaient fait la demande, la Turquie a 
catégoriquement refusé d’exercer des 
pressions sur l’Irak en bloquant le cours 
de l’Euphrate. Cela s’explique par le fait 
que depuis les années 1970, la Turquie, 

la Syrie et l’Irak sont liés par un accord 
implicite assurant une gestion équitable 
des eaux du Tigre et de l’Euphrate. Ainsi, 

Ankara acceptait que l’Occident fasse 
usage de son territoire pour bombarder 
l’Irak, mais excluait totalement d’utiliser 
l’arme hydraulique contre son voisin. 
Par ailleurs, si le conflit israélo-pales-
tinien semble se trouver dans un cul-
de-sac depuis des décennies et que les 
deux nations ennemies se déchirent sur 
à peu près tous les sujets possibles, elles 
savent généralement régler leurs rivalités 
hydrauliques d’une manière pacifique. Il 
en va de même pour l’Inde et le Pakistan.

Selon les recherches effectuées par le 
professeur Wolf, des quelque 1800 conflits 
hydrauliques répertoriés au cours des 
cinquante dernières années, aucun n’a 
abouti à une guerre formelle. En fait, la 
seule véritable guerre de l’eau inscrite 
dans les annales de l’histoire de l’huma-
nité remonte à 2500 avant Jésus-Christ, 
au cours de laquelle deux cités mésopo-
tamiennes se sont disputé le contrôle du 
Tigre et de l’Euphrate. 

Ce que l’on remarque, c’est que dans 
les deux tiers des cas où l’on a recensé 

des conflits, la coopération a été au 
rendez-vous, qu’elle se soit manifestée 
par le biais d’un support verbal ou par la 
conclusion d’un traité international sur 
l’eau. Lorsque sont survenus des inci-
dents plus sérieux, 80 % d’entre eux n’ont 
pas franchi le stade de menaces verbales 
de la part des chefs d’État, et lorsque ce 
fut le cas, ces paroles n’étaient probable-
ment rien d’autre qu’un moyen de satis-
faire l’électorat.   

Bien entendu, il ne faut pas tenir pour 
acquis que de telles guerres n’auront 
jamais lieu. Malgré le fait que l’humanité 
ait une riche histoire en matière de coopé-
ration dans le domaine de l’eau, il ne s’agit 
pas là d’un guide pour le futur. Dans un 
contexte où la thèse de la guerre de l’eau 
se propage et provoque une bonne dose de 
paranoïa, elle risque de contribuer à créer 
des conflits qui auraient pu être évités si 
l’on avait plutôt utilisé l’eau comme un 
outil de diplomatie préventive.  

Par ailleurs, il est 
important de noter 
que les conflits 
internes reliés à la 
gestion commune des 
eaux ne sont pas pris 
en compte dans cette 
étude. La plupart du 
temps, de tels conflits 
n’attirent qu’une 
très faible attention 
médiatique exté-
rieure, étant donné 
qu’ils ne constituent 
pas une probléma-
tique d’intérêt inter-
national. Ces facteurs 
ont donc pour effet de 
sous-estimer les ris-
ques de violence pou-

vant être provoqué par des différends 
portant sur des conflits hydrauliques.    

prévenir les conflits  
par la coopération

En mars 2001, Kofi Annan, alors secré-
taire général des Nations Unies, affirmait 
que les rivalités quant à l’approvisionne-
ment en eau pourraient entrainer plu-
sieurs guerres dans le futur. Sur une note 
plus optimiste, il nuançait sa pensée en 
défendant l’idée que si les nations du 
monde entier travaillent ensemble, une 
gestion sécuritaire et durable de l’eau 
pourra être assurée. Il appelait finale-
ment les pays à faire en sorte que les pro-
blèmes reliés à la gouvernance mondiale 
des eaux débouchent sur un «cataclysme 
de coopération».

Dans un même ordre d’idées, Aaron 
Wolf croit que c’est le trop petit nombre 
d’institutions ayant pour mission de 
gérer les changements soudains dans 
la gouvernance des eaux qui permet à 
plusieurs conflits d’émerger. Considé-
rant que l’eau est intrinsèquement une 
source de coopération entre les pays, il 
conclut son allocution en plaçant sa foi 
dans la création de traités et d’institu-
tions internationales assurant la gou-
vernance hydraulique transfrontalière, 
puisqu’elles sont généralement très 
durables, même lorsqu’elles réunissent 
des parties hostiles. 

Bateau abandonné non loin de la mer dAral, Ouzbékistan.

Les 15 et 16 octobre dernier, l’Université Laval accueillait le Colloque 
sur la gouvernance de l’eau dans les Amériques. Organisé par l’Obser-
vatoire international de recherche sur l’eau (ORIE), le Centre d’études 
interaméricaines (CEI), et l’Institut Hydro-Québec en Environnement, 
développement et société (EDS) en collaboration avec l’Institut québé-
cois des hautes études internationales (IQHEI), le colloque a reçu bon 
nombre de conférenciers qui ont exploré le thème de la gouvernance 
internationale de l’eau. Parmi maintes présentations portant sur des 
sujets très variés, celle du professeur Aaron T. Wolf a mis de l’avant les 
dynamiques de la coopération en matière de gestion internationale des 
eaux. Le docteur Wolf a principalement discuté des mythes entourant 
les conflits hydrauliques interétatiques et a tenu à nous rappeler que 
selon toute vraisemblance, la guerre de l’eau n’aura pas lieu.

gABriel CoulomBe
candidat à la maîtrise en études internationales
université laval
auxiliaire de recherche au cei
gabriel.coulombe.1@ulaval.ca 

Les conflits hydrauliques interétatiques

La guerre de l’eau : un mythe bien ancré

Sprague photo

Soldat anonyme combattant  

dans une éventuelle guerre de l’eau

unesCo

L’eau non potable tue plus d’enfants que la guerre. uniCef
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Malgré les nombreux pronostics annon-
çant un chavirement du bateau social-
démocrate, la coalition gouvernementale 
des partis de gauche et du centre semble 
résister à la montée en puissance de la 
droite progressiste, donnant à la Norvège 
un deuxième mandat consécutif avec une 
majorité travailliste au gouvernement. Le 
Premier ministre sortant et leader du Parti 
travailliste (Arbeispartiet), Jens Stolten-
berg, a été reconduit, plaçant une nou-
velle fois l’idéologie sociale-démocrate au 
devant de la scène jusqu’en 2013, date des 
prochaines élections législatives. De son 
côté, le Parti du progrès (Fremskrittspar-
tiet) de Siv Jensen n’a pourtant pas démé-
rité puisque les résultats des élections 
législatives de 2009 comptent parmi les 
meilleurs depuis la création du parti en 
1973. Même si le Parti conservateur (Høyre) 
a montré qu’il fallait toujours compter sur 
lui  en tant qu’opposition aux partis de la 
gauche, il apparaît maintenant évident 
que le Parti du progrès s’impose comme 
leader de l’opposition gouvernementale. 
L’établissement de la puissance électorale 
du Parti du progrès a pour conséquence 
de faire disparaître le clivage politique 
modéré, pourtant élément fondateur de 
l’État providence « façon Scandinave ». La 
Norvège assiste donc à un déplacement 
de son système partisan vers la droite de 
l’échiquier politique. 

pas ou peu d’extrémités politiques
La Norvège connaît une tendance parti-

sane marquée par une conscience forte des 
classes sociales de ses électeurs. Histori-
quement, les électeurs votaient en majorité 
pour trois courants de pensée, représentés 
sous les étiquettes politiques suivantes : 
les sociaux-démocrates, les libéraux et les 
conservateurs. Chacune de ces étiquettes 
politiques a joué un rôle bien particulier 
dans la mise en place des politiques gou-
vernementales en Norvège des cinquante 
dernières années. 

Le Parti travailliste représente le cou-
rant norvégien de l’idéologie sociale-
démocrate. Comme dans la majorité des 
pays nordiques, ce dernier a été hégé-
monique sur la scène électorale dès la 
fin de la Seconde Guerre mondiale et ce, 
jusqu’aux années 80. Il est contraint, dans 
les années 80, de former des coalitions 
avec les partis du centre pour obtenir 
une majorité confortable au Parlement 
(Stortinget). Les conservateurs pour leur 
part, ont constitué, pendant plus de cin-
quante ans, la force majeure de l’oppo-

sition aux travaillistes pendant plus de 
50 ans, notamment sur la question du 
financement des politiques sociales et 
des grands enjeux électoraux. Quant aux 
libéraux, maintenant rassemblés sous le 
nom de Parti du centre, ils ont historique-
ment été les médiateurs des conflits entre 
conservateurs et travaillistes. Ce parti 
charnière a ainsi permis d’arriver à des 
consensus politiques, obligeant les deux 
grandes oppositions à ne jamais entrer 
dans un extrémisme politique qui aurait 
figé les relations entre les travaillistes et 
les conservateurs en une « opposition 
frontale » pure et dure. La politique nor-
végienne n’a donc pas subi le phénomène 
d’immobilisme politique caractérisé par 
un démantèlement continu des politiques 
mises en place par l’opposition. De ce fait, 
les partis majoritaires au Stortinget ont pu 
établir et achever des politiques de long 
terme, telle la mise en place d’un État-pro-
vidence fort. 

Par ailleurs, les partis d’extrême droite 
et d’extrême gauche, apparus dans les 
années 1920, n’ont jamais réussi à jouer un 
rôle prépondérant dans la sphère politique 
norvégienne. Quant au communisme, il n’a 
jamais eu une forte influence en Norvège. 
Et aujourd’hui encore, il n’y a toujours pas 
de Rødt (parti communiste) à l’horizon. 
Les élections législatives de 2009 consti-
tuent donc un nouvel échec pour le Parti 

communiste norvégien qui se retrouve 
sans siège au Parlement (Stortinget). Le 
régime soviétique a pourtant joué un 
rôle crucial dans l’histoire de la Norvège. 
En effet, la peur d’une attaque soviétique 
sur ses convois terrestres et maritimes 
d’approvisionnement en eau lourde dans 
l’Ouest suédois poussa Hitler à envahir et à 
occuper le territoire norvégien. Le nord de 
la Norvège (Finmark) fut même le théâtre 

d’une grande destruction des habitations 
et autres bâtiments laissant aux troupes 
soviétiques une impossibilité de se nourrir 
et de se loger en cas d’attaque. Pourtant, la 
proximité de la Norvège avec le territoire 
soviétique n’a pas favorisé l’implantation 
de l’idéologie communiste. 

Jusqu’à présent, les partis d’extrême 
droite, tout comme les partis d’extrême 
gauche, n’ont pas réussi à obtenir d’en-
crage politique fort. La Norvège s’est donc 
démarquée historiquement des clivages 
politiques européens habituels. Toutefois, 
depuis 1990, les choses semblent se modi-
fier et un déséquilibre dans la tendance 
partisane semble apparaître. Les ques-
tions de contrôle de l’immigration pren-
nent de plus en plus d’importance dans le 
débat public et la montée en puissance du 
parti du progrès montre que l’opinion des 
électeurs évolue radicalement.

aujourd’hui, que reste-t-il  
du système de parti ?

Le 15 septembre 2009, jour suivant les 
élections législatives norvégiennes on 
pouvait lire dans le quotidien Dagsavisen 
(le journal du jour) « Les électeurs ont 
montré qu’ils mettent l’État-providence et 
la solidarité avant les allégements fiscaux », 
mais pour combien de temps encore ? 
La question semble légitime lorsqu’on 
observe le score élevé obtenu par le parti 

du progrès lors de ces dernières élections 
législatives. Le parti de Siv Jensen est le 
seul parti appelant à un allégement fiscal 
et à la mise en place d’un durcissement 
des lois en matière d’immigration. Ces 
thèmes jusqu’à présent méprisés par les 
électeurs semblent aujourd’hui être un 
enjeu majeur pour la victoire d’un parti 
au niveau national. La radicalisation de 
son discours offre au Parti du progrès un 

support populiste qui gagne en influence 
de jour en jour, et ce, même à l’extérieur 
des frontières norvégiennes. Le Parti du 
Peuple danois ouvre la voie au Parti du 
progrès norvégien qui peut s’inspirer des 
idées de restriction d’immigration de son 
voisin danois. La conséquence principale 
de cette montée en force du Parti du pro-
grès est qu’il devient maintenant difficile 
de trouver des consensus qui puissent 
convenir à tout le monde. Ce parti n’ap-
parait donc pas aux yeux des travaillistes 
comme une force politique mineure, mais 
bien au contraire comme un opposant 
sérieux. Il est d’ailleurs évident pour les 
travaillistes que s’ils ne trouvent pas de 
parade au populisme prôné par le parti de 
Siv Jensen, les prochaines élections légis-
latives pourraient leur être fatal.  

En somme, l’âge d’or de l’État-provi-
dence norvégien semble toucher à sa fin 
et les caractéristiques qui ont fait la répu-
tation du « modèle scandinave » norvé-
gien commencent petit à petit à s’effriter. 
Jusqu’à présent, la Norvège avait été 
relativement épargnée par les tendances 
politiques qui touchaient le reste des 
pays européens, au point même d’être 
parfois considérée comme une utopie. 
Toutefois, la voilà aujourd’hui rattrapée 
par des phénomènes qui risquent de 
mettre en péril les fondements mêmes de 
son système politique.

Le 14 septembre dernier, les Norvégiens ont voté pour élire leur représen-
tant au Parlement. Un mois après ces élections législatives, il est plus que 
temps pour la Norvège de faire le bilan d’un système de parti, reflet de sa 
nature et de son engagement politique.

Norvège : un système de parti en mouvement

Vers la fin d’un clivage politique modéré ?

Corentin dorey
candidat à la maîtrise en études internationales 
université laval
corentin.dorey.1@ulaval.ca

Siv Jensen, chef du parti du progès (Frp), après les résultats des élections de 2009. sCanPix
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La photo du corps inanimé du leader 
mythique des Tigres, Velupillai Prabha-
karan, placé sur une civière, était fort sym-
bolique. Brisant le mythe de l’invincibilité 
des Tigres, elle marquait pour ses adeptes 
la fin du rêve d’un pays tamoul séparé sur 
l’île. Pour beaucoup d’autres, il s’agissait 
davantage de la fin d’un cauchemar qui a 
couté la vie à des dizaines de milliers de 
civils – souvent victimes d’attaques sui-
cides dont les Tigres avaient perfectionné 
l’utilisation longtemps avant Al-Qaeda.

Or, le démembrement successif du para-
État tamoul au nord-est depuis la reprise 
des combats en 2006 a particulièrement 
touché la population civile. Abusée comme 
bouclier humain par les Tigres au cours de 
leur déroute, l’armée sri-lankaise, quant à 
elle, n’a pas fait trop de cas de la distinc-
tion entre civils et combattants en utilisant 
abondamment des armes lourdes lors de la 
bataille finale. L’ONU parle de 7 000 morts, 
parmi eux 1 000 mineurs et plus de 10 000 
blessés. Suivant la fin des affrontements, 
environ 280 000 Tamouls ont été internés 
dans des camps dont les conditions de vie 
sont décrites comme dramatiques. Six mois 
plus tard, la situation ne s’est pas améliorée 
et le gouvernement sri-lankais continue de 
restreindre considérablement l’accès aux 
internés par des organisations interna-
tionales comme l’ONU ou la Croix Rouge. 
Inutile de mentionner que dans ces condi-
tions, impossible d’enquêter pour établir si 
des crimes de guerre ont été commis.     

La politique de Colombo démontre que 
même à une époque où on pourrait croire 
que la souveraineté de l’État est remise en 
question par une doctrine d’intervention-
nisme humanitaire, l’utilisation de la force 
brute sans égard pour la population civile 
reste une option pour venir à bout des 
mouvements séparatistes. Comment cela 
a-t-il pu se produire ?  

Les différentes explications se situent 
au niveau du processus de nationalisation 
du conflit. Suivant les attaques du 11 sep-
tembre en 2002, les Tigres avaient accepté 
un cessez-le-feu. Quant à l’acceptation 
implicite d’une solution autonomiste au 
lieu de la formation d’un pays à part, cela 
s’imposait en raison du climat interna-
tional devenant de plus en plus intransi-
geant envers l’utilisation du terrorisme 
comme instrument politique. D’ailleurs, 
les Tigres se voyaient pour la première fois 
reconnus comme représentants légitimes 
de la population tamoule.

Déjà placés sur la liste américaine 
des groupes terroristes, l’insolence avec 
laquelle les Tigres ont continué à ignorer 
les conditions du cessez-le-feu leur a fait 
perdre le peu d’appui international dont ils 
bénéficiaient encore. Suivant une attaque 
sur un vaisseau arborant le drapeau de la 
mission internationale d’observateurs, 
l’Union européenne a banni le mouvement 
en 2005. L’assassinat du ministre sri-lan-
kais des Affaires étrangères, survenu peu 
après, a renforcé l’isolation quasi-totale du 
groupe. Ceci s’est avéré particulièrement 
douloureux car le support par la diaspora 
tamoule, cruciale pour les Tigres, devenait 
de plus en plus difficile à organiser.       

Au Sri Lanka même, la décision de Pra-
bhakaran d’appeler la population tamoule 
au boycott des élections présidentielles 
de 2005 a eu pour effet de porter au pou-

voir Mahinda Rajapakse qui promettait 
la destruction des Tigres – une promesse 
qu’il a tenue.  Fort de l’appui chinois pour 
renforcer l’armée, Rajapakse s’est assuré 
de l’accord de l’Inde pour mettre en œuvre 
sont projet sans ingérence extérieure. Après 
une série de tentatives d’assassinats de 
dirigeants politiques cinghalais, le gouver-
nement abrogea unilatéralement le cessez-
le-feu en 2006 face à des Tigres affaiblis, 
sans stratégie politique et durement tou-

chés par la perte des territoires de l’est, où 
le commandant Karuna avait quitté leurs 
rangs pour passer du côté de Colombo. En 
déclarant les zones de combat inacces-
sibles pour les observateurs externes et 
notamment pour les journalistes, l’armée 
a eu les mains libres pour en finir avec les 
Tigres par tous les moyens nécessaires.   

Le défi qui se pose désormais au gou-
vernement est de gagner la paix. Com-
ment parvenir à réintégrer la commu-
nauté tamoule à l’État sri-lankais ? Quelles 
formes vont prendre ses relations avec la 
majorité cinghalaise ? Quelle place va-t-on 
leurs réserver ?  Pour l’instant, la situation 
augure mal. 

Du côté de l’État, le fait que Rajapakse se 
perçoive comme président de la majorité 
cinghalaise et qu’il maintienne les camps 
n’aide pas à apaiser les ressentiments 
tamouls. Une décentralisation de l’État 
qui pourrait mener à une autonomie régio-
nale, envisagée dans le passé, ne semble 
plus à l’ordre du jour. Un système de quotas 
pour des postes officiels au sein de l’appa-
reil étatique est discuté, or c’est justement 
autour de cette question que le conflit a 
éclaté dans les années 1950.  En 2005, le 
gouvernement avait mandaté un comité 
d’experts (plus tard constitué par les partis 

politiques sri-lankais, incluant des partis 
tamouls) afin de développer une solution 
constitutionnelle à la question nationale. 
Or, depuis les événements du printemps, 
Rajakapse mène le jeu et ne semble guère 
se considéré contraint par les conclusions 
de ce comité.   

Des projets de reconstruction dans les 
régions dévastées par la guerre vont cer-
tainement être effectués, mais avant tout 

pour éviter une nouvelle insurrection. De 
plus, on parle de l’existence d’un projet de 
colonisation du nord par des vétérans de la 
guerre cinghalais afin d’empêcher qu’un 
fief tamoul s’y rétablisse (une politique 
similaire a été mise en œuvre auparavant 
dans l’est).  Les voix les plus pessimistes y 
voient l’intention d’un génocide silencieux  
par l’assimilation et l’oppression. La dispa-
rition de plusieurs milliers de personnes 
comme les nombreux meurtres de journa-
listes critiques en témoignent. 

Du coté des Tamouls, la situation 
parait désespérée. Déroutés par les évé-
nements, ils s’inquiètent pour le futur. 
L’avenir de ceux qui se trouvent dans les 
camps demeure incertain et le gouverne-
ment repousse constamment leur rapa-
triement. Ceux qui en ont les moyens 
essaient d’émigrer.

Se pose la question à savoir qui va 
désormais pouvoir représenter la cause 
tamoule. Il existe plusieurs partis dont 
certains sont représentés au parlement. 
On peut également identifier des per-
sonnalités qui semblent avoir le poten-
tiel d’unifier les Tamouls, mais pour le 
moment l’incertitude persiste.  L’élément 
déterminant dans cette période d’après-
guerre a trait à l’héritage des Tigres. Non 
seulement ont-ils limité l’émergence d’al-
ternatives en menaçant de mort tout rival 
politique, mais de plus le rapprochement 
du parti tamoul civil dominant (l’Al-
liance nationale tamoule) avec les Tigres 
lors des élections de 2004 les hante-t-il 
aujourd’hui, et ce bien qu’ils aient gagné 
la première élection régionale dans le 
nord suivant la fin des combats.  

Pour la population tamoule du nord-est, 
la guerre a démantelé toute une infras-
tructure sociale et politique que les Tigres 
avaient érigée au cours des dernières 
années. Le fonctionnement de ce para-
État avait comme conséquence d’affilier 
la majorité de la population à l’organisa-
tion des Tigres. Ceci explique pourquoi 
le gouvernement se méfie de cette popu-
lation et la garde sous contrôle. Mais 
tant qu’un quart de millions de Tamouls 
restera interné dans des camps, tout rap-
prochement entre les deux communautés 
demeurera difficile.

S’il poursuit dans cette politique, Raja-
pakse risque de rassembler les conditions 
d’une nouvelle révolte. L’expérience des 
camps, l’oppression continue et l’absence 
d’un leadership tamoul représentant une 
force capable d’apporter une solution 
politique s’avèrent des ingrédients qui ris-
quent de mener tôt ou tard à une nouvelle 
escalade de violence. En se soustrayant à 
toute contrainte internationale, Rajapakse 
a réussi à mener une guerre victorieuse 
que peu d’observateurs auraient cru pos-
sible. Reste à savoir s’il saura faire la paix 
avec autant d’audace. Pour le moment, ça 
semble pas être le cas.

Les Tigres tamouls ne sont plus. Ce groupe séparatiste qui s’était 
imposé comme représentant unique du nationalisme tamoul dans les 
années 1980, utilisant une violence féroce, a finalement été vaincu par 
l’armée sri-lankaise.

La mort des Tigres

Où va-t-on au Sri Lanka ?

Felix KuntzsCH
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Il a débuté en soulignant plusieurs faits inté-

ressants quant à la diversité culturelle, qui est 

une des richesses de l’Université. En effet, c’est 

un des lieux de la région où il y a le plus grand 

nombre de personnes d’autres pays. Sur une 

communauté de près de 45 000 étudiants et 10 

000 employés, environ 10 % sont d’origine étran-

gère, contre 4,5 % en moyenne dans la région de 

Québec. Les immigrants représentent une part 

importante des employés sur le campus (13 %), 

ce qui démontre son importance en tant qu’em-

ployeur dans la région. 95 pays y sont représentés, 

dans tous les types d’emplois. Par exemple, 330 

professeurs (23 % du corps professoral) sont des 

étrangers. Par ailleurs, le nombre d’étudiants 

étrangers, que M. Brière préfère appeler « étu-

diants internationaux » s’élève à 4 000 (11 % des 

personnes inscrites). 

Depuis quelques années, l’université Laval 

poursuit une stratégie visant à attirer plus d’étu-

diants internationaux, particulièrement aux 

deuxième et troisième cycles. Ces efforts ont 

permis de distinguer Laval des autres universités 

canadiennes grâce à sa forte proportion d’étu-

diants internationaux aux études doctorales. Le 

recteur considère la présence d’étudiants inter-

nationaux comme une richesse tant au niveau 

intellectuel, économique, que culturel, par les 

chocs d’idées qu’elle suscite. « Une université 

dont les corps étudiant et professoral n’ont pas 

d’éléments cosmopolites aurait beaucoup moins 

de valeur comme milieu d’apprentissage. La 

diversité culturelle enrichit non seulement la 

communauté universitaire, mais également 

toute la région de Québec. »

Les retombées positives aux niveaux diplo-

matique et socio-économique pour les pays 

dont les jeunes reviennent d’un séjour d’études 

à l’étranger sont importantes. Pour l’université 

Laval, cela permet de tisser des liens et de créer 

des réseaux avec ces pays, en gardant le contact 

avec les anciens diplômés qui y sont retournés. 

Ceux qui décident de rester à Québec ne sont pas 

suffisamment nombreux, ce qui doit nous inciter 

à développer un meilleur processus d’insertion 

professionnelle. Ces phénomènes sont extrême-

ment importants, selon Denis Brière.

« Les compétences interculturelles acquises 

par une formation internationale seront aux 

diplômés des prochaines années ce que les 

technologies de l’information sont à l’étudiant 

d’aujourd’hui : des incontournables pour aspirer 

à se démarquer sur le marché du travail. » C’est 

pourquoi les questions internationales sont 

intégrées dans tous les programmes, alors que 

d’autres visent à développer des spécialistes de 

l’international, par exemple le MBA en gestion 

internationale, les programmes de maîtrise et 

doctorat en développement et relations interna-

tionales de l’Institut québécois des hautes études 

internationales et la maîtrise en droit interna-

tional et transnational. 

M. Brière a également souligné l’importance 

de mettre en commun nos richesses par les liens 

interuniversitaires. L’entente renouvelée récem-

ment avec l’Université de Bordeaux devrait 

devenir un modèle en ce sens. Il a mis en évidence 

le caractère fondamental du développement de 

créneaux d’excellence en recherche. « De plus en 

plus, on essaie de faire mieux ce qu’on fait bien. » 

« Pour la région, c’est extrêmement important de 

pouvoir le faire, parce que ça va attirer des indus-

tries par la suite, faire avancer les connaissances, 

et c’est intéressant du point de vue des étudiants 

et de la notoriété à l’international. »

En conclusion, le recteur a mis en relief l’im-

portance de continuer à travailler en partena-

riat pour se distinguer comme université. Avant 

de passer à l’international, « il faut d’abord être 

intégré dans sa propre région. » 

alexandre Morin  
alexandre.morin.4@ulaval.ca

Trois ans après la signature historique de 

l’Accord entre le gouvernement du Québec et 

le gouvernement du Canada relatif à l’Organi-

sation des Nations Unies pour l’Éducation, la 

Science et la Culture (UNESCO), Michel Audet, 

représentant du gouvernement du Québec au 

sein de la Délégation permanente du Canada 

auprès de l’UNESCO, a présenté, dans le cadre 

des déjeuners-conférences de la SORIQ, le 

bilan de la présence du Québec à l’UNESCO et 

les défis qui attendent le gouvernement qué-

bécois dans cette enceinte internationale.

accord historique
L’Accord du 5 mai 2006 entre le gouver-

nement du Québec et le gouvernement du 

Canada relatif à l’UNESCO s’avère détermi-

nant dans l’histoire des relations interna-

tionales du Québec. Historique, notamment 

puisqu’il établit pour la première fois, un 

rôle formel pour le Québec au sein d’une 

organisation des Nations Unies. Bien que ce 

dernier n’ait pas de siège à l’UNESCO, il peut 

exprimer sa voix, d’autant plus que l’entente 

prévoit la nomination d’un représentant 

permanent du Québec au sein de la mission 

canadienne à l’UNESCO.

un bilan remarquable  
sur plusieurs fronts

Michel Audet souligne que le Québec peut 

être fier du succès de la mise en œuvre de 

l’Accord relatif à l’UNESCO entre le gouver-

nement du Québec et celui du Canada, plus 

particulièrement de la reconnaissance par 

les autorités de l’UNESCO, par les autres 

délégations permanentes auprès de cette 

organisation, notamment les États fédérés, 

du rôle que le Québec y joue.  

Un autre élément dont le Québec peut être 

fier s’avère la promotion de ses positions, 

non seulement auprès du gouvernement du 

Canada, mais également, à l’intérieur des 

différentes commissions de l’UNESCO. 

D’ailleurs, la Convention sur la protec-

tion et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles demeure l’un des 

plus beaux exemples de la réussite de la 

diplomatie du Québec au niveau mondial, 

notamment puisque l’expertise du Québec 

a été mise de l’avant, dans la rédaction et, 

actuellement, dans la mise en œuvre de cet 

instrument international.

En matière d’éducation, le Québec a pu 

prendre la parole lors de quatre grandes confé-

rences mondiales sur l’éducation, y faire valoir 

ses bonnes pratiques éducatives et partager 

ses réflexions sur l’avenir de l’enseignement 

supérieur et de la recherche dans le monde.

en termes de défis
Quels sont les défis qui attendent le gouver-

nement québécois au cours des prochaines 

années à l’UNESCO? 

Selon Michel Audet, le premier défi auquel 

le Québec est confronté est celui de consolider 

et de reconstruire ses relations avec toute une 

nouvelle équipe, celle de la Directrice générale 

de l’UNESCO, Madame Irina Bokova, entrée 

en fonction le 15 novembre 2009. Le deuxième 

défi du gouvernement québécois consiste à 

cibler ses actions, les chantiers pour lesquels il 

pourra faire une différence, à la hauteur de ses 

moyens et de ses ambitions. Enfin, non seule-

ment le Québec doit saisir les opportunités 

qui se présentent à lui, mais il doit « travailler 

ensemble, avec le gouvernement du Canada 

et tous les organes en constellation autour de 

ce dernier, afin de poursuivre la mise sur pied 

d’un climat de collaboration et de concertation 

[…], c’est également de travailler ensemble 

avec les différents ministères et organismes 

québécois et, évidemment, avec la société 

civile, parce que l’UNESCO est la seule organi-

sation des Nations Unies où la société civile a 

autant de place », d’affirmer Michel Audet. 

le mot de la fin
Michel Audet rappelle que l’Accord relatif à 

l’UNESCO entre les gouvernements du Québec 

et du Canada et la façon dont on l’a mis en 

œuvre au cours des dernières années marque 

un progrès dans la quête de reconnaissance du 

Québec sur la scène internationale. Cet accord 

représente, à son avis, un modèle unique de 

fonctionnement pour un État fédéré dans une 

organisation des Nations Unies.

« Nous sommes privilégiés d’avoir cette place 

[…], j’espère et j’en suis convaincu que, dans 

peu de temps, il y aura autour de moi d’autres 

États fédérés qui auront aussi l’opportunité de 

jouer ce rôle […], afin que l’on puisse être plu-

sieurs à faire tourner la roue», conclut-il. 

Marie-france savard 
mariefrance.savard@ainc-inac.gc.ca

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 universi-

taires ainsi qu’aux milieux de la culture et 

des communications d’avoir un accès pri-

vilégié 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 et, notamment, les questions 

concernant : le commerce international et la 

politique commerciale, l’intégration conti-

nentale, la paix et la sécurité, la francophonie, 

le développement international, l’énergie et 

l’environnement, les droits de la personne, la 

démocratisation, la culture et les communi-

cations, les organisations internationales, la 

diplomatie, les relations internationales bila-

térales et multilatérales.

 

En 2008-2009, la SORIQ a reçu une vingtaine 

de conférenciers, de tous les domaines des 

relations internationales. On compte parmi 

ces personnalités : M. Alain Juppé, S.E.M. Marc 

Lortie, Mme Louise Fréchette, Mr Alex Fer-

gusson et le Dr Indu Shahani.

Denis Brière, 25e recteur de l’université Laval, a présenté une vision avant-gardiste, mais réa-
liste pour favoriser l’insertion de l’institution et, plus largement, de la région de Québec à l’inter-
national. Il a aussi présenté brièvement ce qui a été, et sera mis de l’avant dans cet objectif.

Denis Brière

Conférence de Michel Audet

« L’université Laval, vecteur d’internationalisation pour la région de Québec »

« Trois ans de présence à l’UNESCO : constats, mythes et défis pour le Québec »

Activités passées 
•	 M.	John	R.	Porter,	récipiendaire	du	Prix	d’honneur		

	 2009	et	Président	de	la	Fondation	du	Musée	national		

	 des	beaux-arts	du	Québec

•	 Mme	Ingrid	Bétancourt,	Prix	international	Courage		

	 au	féminin	2009

•	 M.	Rudolph	Hanisch,	ancien	secrétaire	du		

	 gouvernement	bavarois

•	 «	Coup	de	barre	à	la	mondialisation:	Trois	continents,		

	 trois	regards	»	table	ronde	avec	M.	Alain	Juppé,	Mme		

	 Claudia	Costin	et	M.	Tchabouré	Aimé	Gogué

•	 M.	Michel	Audet,	représentant	du	gouvernement		

	 du	Québec	au	sein	de	la	Délégation	permanente		

	 du	Canada	auprès	de	l’UNESCO,	à	l’occasion		

	 du	Déjeuner	annuel	des	chefs	de	poste		

	 du	gouvernement	du	Québec

•	 Grande	conférence	du	juge	Philippe	Kirsch,	l’un		

	 des	fondateurs	de	la	Cour	pénale	internationale

•	 M.	Denis	Brière,	recteur	de	l’Université	Laval

	

Activités à venir
•	 24	novembre	2009	–	M.	Pascal	Couchepin,		

	 Ex-président	de	la	Confédération	suisse,	Grand		

	 Témoin	de	la	Francophonie	pour	les	Jeux	olympiques		

	 et	paralympiques	de	Vancouver	

•	 30	novembre	2009	–	M.	Alexey	Isakov,		

	 Consul	général	de	Russie



• 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


